Chargé·e
de
production
Spectacle vivant très jeune public & jeune public
Présentation de notre compagnie
La Compagnie Prune, distillerie d’instants minuscules et précieux crée depuis 2012 des spectacles pour le jeune et le très jeune public. Elle
est basée à Besançon (25) et puise dans la pluralité des disciplines du spectacle vivant pour proposer des spectacles autonomes qui peuvent
jouer tant dans l’écrin d’un théâtre que dans une salle des fêtes ou tout autre lieu non équipé.
Dans le cadre de sa prochaine création, Rivières… prévue pour l’automne 2023, la compagnie souhaite recruter un·e chargé·e de production
pour travailler au développement de cette nouvelle création et possiblement des suivantes.
Rivières… souhaite poursuivre en profondeur le travail initié dans l’heure Bleue, spectacle de théâtre sensoriel où se mêlent création textile,
éveil des sens, travail autour de la musicalité des langues, …

Présentation du poste imaginé
Le·la chargé·e de production travaillera principalement en télétravail + réunion en viso ou présentiel.
Il·elle participe à la mise en œuvre et au suivi de la production du spectacle en création.
Il·elle organise les aspects logistiques des résidences de création de la compagnie.
Il·elle collabore avec la direction artistique et technique sur la mise en place de la création et l’accompagnement des premières dates :
• Prospection, stratégie de production
• Recherche de financements, de partenaires, notamment pour la pérennité de son poste
• Veille et suivi des appels à projet
• Soutien en diffusion des créations accompagnées en production
• Mise en place et coordination de la production
• Suivi administratif
•
•
•
•
•
•

Enthousiasme, nature positive, plume poétique
Bonne connaissance du milieu artistique et culturel jeune public et très jeune public
Compétences en gestion administrative, budgétaire
Esprit d’initiative, autonomie et travail en équipe
Capacités d’analyse, d’organisation, de synthèse et de rédaction
Permis B

Expérience recherchée
•

Expérience professionnelle dans un poste similaire et connaissance du réseau très jeune et jeune public

Date de prise de fonction : Juin 2021
Date limite de candidature : 15 avril 2021
Rémunération : à négocier selon expérience, d’après la convention collective Spectacle Vivant Privé en heures d’intermittence ou sur facture.
Temps de travail : Environ 190 h par an, (possible augmentation en fonction de l’actualité de la compagnie).
CV et lettre de motivation à adresser jusqu’au 15 avril par mail à info@compagnieprune.fr
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