
CHARGE/E DE PRODUCTION ET DE DIFFUSION

Les compagnies de théâtre de marionnettes " Du Bruit dans la Tête" et "MarionéTik ThéâTre", 
basées dans le val de Drôme, recherchent un(e) chargé(e) de production et diffusion pour leur 
nouvelle création de rue "Dans les bois, tout est permis".

Ce projet est lauréat 2020 de l'accompagnement à la création du réseau drômois "3ème Bise", et 
soutenu à ce titre par le Département de la Drôme.

La création est prévue pour début mai 2021. 
Un accent particulier est mis sur la question de la mobilité décarbonée et douce. 
Le spectacle pourra voyager en train et/ou à vélo et deux premières tournées à vélo sont prévues en 
mai et juin.
Nous participerons à plusieurs festivals promotionnels durant l'été 2021.

La personne recrutée sera accompagnée à raison d'environ une journée par semaine par les 
comédiens/marionnettistes. 
Nous avons à coeur de développer la dynamique d'équipe, et l'ancrage territorial. 

Le poste est à pourvoir de suite pour une durée minimum d'un an.
Cette mission est estimée à un mi-temps et sera rémunérée en CDDU intermittents de chargé de 
production – temps et taux horaires à préciser en fonction du niveau d'expérience. 

A court ou moyen terme, nous aimerions proposer à la personne de travailler sur la globalité des 
projets artistiques des deux compagnies, et proposer un temps plein.

MISSIONS

Production du spectacle : 
Poursuivre le travail initié autour de la recherche des moyens de production ( partenaires, lieux de 
résidences, moyens humains, tournée de rodage, communication).

Piloter deux tournées à vélo / valorisation de la mobilité douce et décarbonée.
Val de Drôme et Valence Romans Agglo. Aux mois de mai et juin 2021.
Répondre à des appels à projet, trouver des partenaires (projet européen LEADER, communautés de
communes, acteurs locaux, fondations, acteurs culturels).
Logistique (lieux de représentations, calendrier et communication).

Diffusion :
Développer le réseau de programmation en théâtre de rue et en marionnettes.
Accompagner le spectacle sur des festivals promotionnels de l'été 2021 (Chalon dans la rue, Mima, 
Charleville Mézières).

COMPETENCES

Capacité à intégrer et participer à une dynamique d'équipe
Qualité rédactionnelle, et aisance orale.
Maitrise de l'outil informatique / Connaissance des outils graphiques appréciée.



Contacts : 
Merci d'envoyer vos CV et courriers de candidature à :
dubruitdanslatete.cie@gmail.com

Renseignements :
César Lafont  06 18 73 62 78 ,     
ciedubruitdanslatete.com   facebook/ciedubruitdanslatete

Philippe Millet 06 46 63 57 23
facebook/MarionéTiK Théâtre
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