
Cie Tout En Vrac
8, rue des bons enfants
38000 Grenoble

Fiche de Poste : Chargé(e) de production/diffusion

LA COMPAGNIE / LE POSTE :

Si la compagnie existe depuis 2004 sur le territoire grenoblois, elle est apparue en 2014 dans le milieu professionnel
des arts de la rue, avec le spectacle La Cuisinière. Les premières années ont été composées d'expérimentations
diverses dans l'espace public (Parade Crime et Châtiment, séries d'impromptus Tous En Ville, spectacle à public
déambulatoire La Grande Aventure...), de créations sur mesure (Parades, événements, inaugurations), et de
collaborations artistiques avec divers metteurs en scènes et structures locales : Jean-Cyril Vadi, Cyril Griot, Guillaume
Douady, WECIP, le CREARC, La Fabrique des Petites Utopies... Cette dynamique de création et de collaboration est
toujours très présente dans la vie de la compagnie.

Le noyau de la compagnie se compose d'un directeur artistique, une metteur en scène, une responsable logistique et
technique, un administrateur, une chargée de production et un chargé de diffusion.

La compagnie se fait remarquer sur l'agglomération grenobloise et au-delà pour ses images théâtrales généreuses, ses
scénographies élaborées, mais aussi pour ses formats hors normes expérimentés au grès des années.

Le travail de la compagnie, s'il reste éclectique dans son histoire, garde certains fils conducteurs bien ancrés :
Le réel est la matière première de notre imaginaire. De l'écriture aux points de soudure, nous mitonnons des spectacles
qui se déploient dans un théâtre à ciel ouvert. Le spectacle vivant est mis au service d’une idée, d’une énergie, d’une
histoire. A travers nos spectacles fixes ou déambulatoires, nous sommes toujours à la recherche d’une dramaturgie
espiègle, d’une image spectaculaire ou d’une émotion juste.
Dans la perspective d’un théâtre total et manufacturé, nos créations sont portées par un amour de la construction
plastique et des réalisations techniques. Et pour ce faire, nous réalisons avec passion décors, costumes et effets
spéciaux. Pour le plaisir de chacun, Tout En Vrac réintègre la magie visuelle dans le théâtre.
Charlotte Meurisse

La compagnie partage ses activités entre Grenoble (38) et Brignon (30). La saison est généralement divisée en deux :
de Mai à Octobre, les spectacles de la compagnie sont en tournée ; de Novembre à Avril, la compagnie est en création.

Nous avons principalement trois spectacles en diffusion :
-La Cuisinière (2014), seul en scène de 35 minutes, diffusion en France et à l’international (version en langue anglaise
et italienne). Une adaptation en Langue des Signes Française a été créée en 2018. 35 à 50 représentations par an.
-Burning Scarlett (2020), 5 comédiennes, 75 minutes. 10-15 représentations par an, diffusion à son début.
-Le Dernier Drive-In avant la Fin du Monde (2021), soirée-spectacle avec 25 comédiens/techniciens et 30 bénévoles,
pour une jauge de 600 à 1200 personnes. Ce spectacle est composé de 3 tableaux (Way to…, La Grande Séance, Le
Concert Enflammé), pouvant être diffusés ensemble ou séparément. Diffusion/production de chaque date du format
complet avec une logique d’échange avec le territoire.

La compagnie travaille également sur un axe de médiation, en direction de différents publics: collèges, lycées
techniques, universités.

La compagnie recherche actuellement un(e) chargé(e) de production/diffusion affectionnant le spectacle vivant et plus
particulièrement le théâtre de rue pour l’accompagner dans la production et la diffusion de ses spectacles. Des missions
de production supplémentaires pourront être prise charge en fonction du profil du candidat et de l’évolution des projets
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CONDITIONS :
Date limite de candidature : 30 avril 2022 (entretiens prévus en mai)
Date de prise de fonction : Octobre 2022 avec tuilage et présence sur certains festivals de l’été (Aurillac, Sotteville)
Rémunération en CDDU sur une base de 14€ brut/heure. Le cadre de contractualisation, la rémunération et le volume
horaire seront discutés en fonction du profil de la personne et de son expérience.
Lieu d'affectation : télétravail, réunions régulières à Brignon (30) ou Grenoble (38), présence en tournée (À définir avec
le candidat)

CONTACT POUR POSTULER

Pour postuler, merci de remplir le formulaire en ligne à l’adresse suivante :
http://toutenvrac.net/recrutement/
(attention, candidature uniquement via ce formulaire)

Pour toute question, vous pouvez nous contacter  au 06-68-78-83-12 administration@toutenvrac.net

MISSIONS :

Diffusion :
● Diffusion de nos spectacles en France, et à l’international.  (prise de contact, négociation,…).
● Gestion des fichiers de contacts et développement du réseau existant : festivals, communes, … Le réseau est

essentiellement en rue.
● Gestion du planning de diffusion.
● Constitution et mise à jour des dossiers.
● Production de tournée en lien avec l’administrateur et le responsable logistique.
● Participation au calcul des prix de vente et des frais annexes,
● Négociation des devis et rédaction des contrats de cession.
● Négociation d'activités de médiation occasionnelles autour des spectacles.
● Prospection et développement actif des différents réseaux professionnels (courriers, relances téléphoniques,

mails…) : lieux de diffusion, réseaux rue, salles (programmation hors les murs), villes et collectivités territoriales
ou tout autre réseau

● Déplacements ponctuels en tournée
● Tenue à jour de l'agenda du site internet et missions de communication très ponctuelles.

Production :
● Recherche de nouveaux partenariats, résidences et coproductions pour les projets à venir.
● Coordination de projets de territoire
● Suivi des relations professionnelles et institutionnelles : rédaction et envoi des emails généraux et

personnalisés (informations tournées, invitations professionnelles, …)
● Participation à des réunions de réseaux, des rencontres,…

D’autres missions pourront être prises en charge par le candidat en fonction de son profil et de ses capacités.

Compétences recherchées :
● Expérience dans le domaine de la diffusion de spectacle vivant.
● Maîtrise de l'outil informatique (suite Office 365, ORFEO, suite Adobe, WordPress)
● Maîtrise des enjeux du métier de chargé(e) de diffusion
● Logique de diffusion
● Anglais courant indispensable
● Expérience de la production à l’international

Profil du candidat :
● Intérêt pour le domaine du spectacle vivant, des arts de rue et pour le travail de la compagnie.
● Bonne connaissance du milieu du spectacle, du milieu des arts de la rue et des réseaux de diffusion
● À l’aise en communication écrite et orale, sens du relationnel.
● Travail en autonomie et prise d’initiative, sens de l’organisation.
● Qualités d’anticipation et d’adaptation, sens des responsabilités.
● Capacité d’argumentation.
● Bonne connaissance des outils informatiques : suite office, suite adobe,…
● Goût pour l'itinérance occasionnelle (déplacement avec la compagnie pendant certaines  tournées) 
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