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Spectacle vivant

Le Centre Chorégraphique National de La Rochelle participe au renouvellement des formes
chorégraphiques sous la direction de Kader Attou depuis 2009. Directeur artistique de la Cie
Accrorap, il se singularise par son appartenance à la danse hip hop et son goût pour le frottement
des esthétiques.
Le projet du CCN de La Rochelle développe les créations de Kader Attou, des résidences d’artistes
dans un soutien à la diversité et à l’expérimentation chorégraphique, favorise les activités de
pratique et de sensibilisation à la danse ainsi qu’un travail de recherche et de mémoire du
répertoire chorégraphique.

Missions :
Sous l’autorité du directeur, vous avez en charge l’élaboration et la mise en place des stratégies,
pour produire et diﬀuser des spectacles.
Diﬀusion / Programmation
• Mettre en œuvre la stratégie de diﬀusion des spectacles, régionale, nationale et internationale,
• Créer et entretenir des relations avec des acteurs culturels, économiques et institutionnelles
pertinents ; créer et entretenir des réseaux et des partenariats ; mener une veille permanente sur
son secteur,
• Mettre en œuvre la relation contractuelle avec les artistes et techniciens impliqués dans la
création du spectacle,
• Coordonner et faire évoluer les missions et compétences de la chargée de production et de
diﬀusion et de l’attaché de production et diﬀusion, ainsi que la chargée évènementiels,
• Établir et négocier les contrats de cession de droit d’exploitation des spectacles, des prestations
annexes, de co production, de coréalisation et les conventions,
• Établir les contrats commerciaux, de propriété intellectuelle,
• Réaliser les déclarations liées à la diﬀusion de spectacles (droits d’auteur, SACEM, SACD, etc),
• Administration du personnel intermittent artistes,
• Pour les projets internationaux, identiﬁer les lieux ressources et rechercher les informations
relatives aux règlementations des pays concernés liées au spectacle vivant.
Production
• Contribuer à la réﬂexion sur le dimensionnement du spectacle à créer en fonction des moyens
ﬁnanciers, humains, matériels mobilisables et des possibilités de diﬀusion,
• Organiser les conditions de la production et l’évaluation ﬁnancière de productions, établir et
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suivre le budget de production des spectacles,
• Mettre en œuvre la relation contractuelle avec les artistes et techniciens impliqués dans la
création du spectacle, en lien avec la cheﬀe comptable,
Financier
• Établir les budgets production, diﬀusion et évènements (festival Shake + accueils Cies),
• Organiser le montage ﬁnancier des projets et prospecter pour leurs ﬁnancements,
• Négocier les subventions et rechercher des partenaires,
• Suivi administratif et ﬁnancier des diﬀérents partenaires institutionnels publics et privés liés à la
production/diﬀusion,
Compétences transversales
• Appliquer et faire appliquer les règlementations liées au spectacle vivant : droit social, droit
ﬁscal, règlements de sécurité, droit commercial, propriété intellectuelle,
• Argumenter et promouvoir un projet par écrit et oralement,
• Assurer les déplacements nécessaires à la fonction.

Proﬁl recherché :
Expérience dans le spectacle vivant signiﬁcative,
Maitrise de l’outil informatique,
Très bonne connaissance de la suite Oﬃce et Filmaker,
Sens développé du travail en équipe,
Excellent rédactionnel,
Bonne organisation, rigueur, autonomie, initiative, aisance relationnelle et bonne expression orale,
Anglais courant et plus apprécié,
Disponibilité / Permis B.

Expérience signiﬁcative du spectacle vivant, de la diﬀusion et de la production.

Dès que possible
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