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Fiche de poste Chargé.e de diffusion
Compagnie LOGOS – NANCY
Présentation de la Compagnie LOGOS
La compagnie LOGOS est une compagnie de théâtre, créée en 2017 à Nancy et implantée dans la région
Grand Est. Elle est soutenue par la DRAC Grand Est, le Conseil Régional Grand Est, le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et la ville de Nancy.
Morgane Deman, metteuse en scène de la compagnie, rassemble dans ses créations une équipe artistique
qui donne voix et corps aux écritures contemporaines. Le plateau devient un lieu d’exploration des mondes
dans lesquels l’être humain évolue et se construit. Le langage mis sur le plateau se transforme alors en
action, source de dérèglement, de poésie et d’échappatoire.
Nourrie par le contact des publics, l’équipe artistique part à la rencontre des territoires et leur faire prendre
part aux spectacles à travers un processus de création :
- Un temps de recherche et de recueil de témoignages sur une thématique choisie.
- Un temps de laboratoire de jeu avec une équipe d’interprètes.
Deux créations voient le jour : un spectacle destiné à être joué dans les salles de théâtre et pour prolonger
le geste, un spectacle autonome et itinérant.
Description du poste de chargé.e de diffusion
Le.la chargé.e de diffusion accompagnera la diffusion des spectacles de la compagnie (1 spectacle en
tournée et 2 spectacles créés en 2022).
Missions de le.la chargé.e de diffusion
• Mise à jour de la base de données des diffuseurs potentiels et des lieux de diffusion en adéquation
avec le projet
• Élaboration d’une stratégie de diffusion par la prospection et la recherche de partenaires locaux, nationaux et internationaux en lien avec la metteuse en scène
• Prospection des réseaux de diffusion
• Négociation avec les programmateurs et diffuseurs potentiels du calendrier des représentations
• Gestion du calendrier de tournée et présence au moment des représentations
Profil recherché
• Bonne connaissance du paysage théâtral et de ses réseaux de diffusion
• Qualités de travail en équipe, d’échange et d’intérêt dans les projets de la compagnie
• Capacités rédactionnelles et de présentation orale de projets
• Maîtrise des logiciels de bureautique
• Permis B demandé
Conditions d’emploi
Proposition salariale : CDD 200h/an (base de 12.5€ brut/heure) + remboursement des frais
Candidature à envoyer avant le 31 Janvier
CV et lettre de motivation à adresser par mail aux deux adresses suivantes :
- administration@logoscompagnie.fr
- logos.compagnie@gmail.com
Période d’entretien prévue durant le mois de Février

