ANNONCE :
MISSION D’ADMINISTRATEUR.RICE DE
TOURNÉE
La compagnie bordelaise C’est pas Commun recherche un.e
administrateur.rice de tournée pour assurer la promotion du
spectacle de théâtre burlesque de rue « PATATES » auprès des
professionnels, sur les temps forts de l’été.

La compagnie C’est pas Commun :
En plein air ou dans les salles obscures, la compagnie C’est pas Commun tente
d’atteindre son but ultime et utopiste (re)faire aimer le théâtre à tous. Sa technique
fatale : utiliser l’humour avec sérieux. Faire marrer la galerie pour se la mettre dans la
poche, et BIM, surprendre à coup d’émotion, de message, voir même de poésie.
Depuis mai 2016, la Compagnie C’est pas Commun est menée par la trépidante Alexia
Duc (duchesse de nom, mais non de titre). Et vas-y qu’ça s’marre, qu’ça s’émeut, qu’ça
s’déhanche sur les scènes des théâtres bordelais (là où tout a commencé). Des créations
toujours dynamiques et très souvent burlesques sculptent l’ambition de cette
comédienne/metteuse en scène/auteure. Bien entourée par un tas de ressortissants
d’arts du spectacle de l’université Bordeaux Montaigne, elle ne travaille jamais seule.

Le spectacle « PATATES » :
Créé en 2014, c’est un solo de théâtre burlesque qui raconte, avec beaucoup d’humour, la
solitude d’une vieille jeune-fille. L’interprétation d’Alexia peut évoquer le style de
Yolande Moreau dans les Deschiens ou de Zouc. Une captation de 2016 est disponible sur
demande.
Le spectacle existe en version salle et en version rue. Il a eu un bon succès l’été dernier au
festival d’Aurillac (complet les 4 jours, avec une jauge de 350 personnes au sein du
collectif « la Couroucoucou »). Un dossier de diffusion existe déjà mais pourra être adapté
à la méthode de la personne.

La mission :
La mission s’articulera autour de trois temps forts de cet été :
- Le festival Sortie de Bain à Granville, Normandie : représentations les 5 et 6 juillet (2 rpz
par jour).
- Le festival Chalon dans la rue à Chalon-sur-Saône, Bourgogne : représentation les
24,25,26 et 27 juillet (1 rpz par jour).
- Le festival d’Aurillac, Cantal : représentations les 21,22,23 et 24 aout (1 rpz par jour)
Le transport, l’hébergement ainsi que les repas seront pris en charge par la compagnie.
En étroite collaboration avec la comédienne, l’administrateur.rice de tournée aura pour
mission :
- Prospecter en amont des représentations et prendre contact avec les programmateurs
(ciblage, invitations, relances)
- Accompagner la compagnie sur les dates clés et rencontrer des programmateurs et
acteurs culturels sur place.
- Suivre les retombées (retours sur le spectacle, suivi des pistes et options) et rendre
compte du bilan de diffusion.

Profil recherché :
Nous recherchons une personne ayant :
- Une expérience sur un poste similaire souhaitée
- Une bonne connaissance de l’environnement et des réseaux dans le domaine des arts de
la rue
- Une réelle motivation et un esprit d’initiative
- Une bonne autonomie et un sens de l’organisation dans son travail
- Des qualités relationnelles et un goût pour la communication (interne à la compagnie et
également auprès des programmateurs)
- Une maîtrise de l’outil informatique (Word,Excel , google agenda et google drive)

Contrat :
CDD d’usage (Intermittence) ou facturation

Candidatures par CV et lettre de motivation à envoyer à :
cie.cestpascommun@gmail.com
Contact : Alexia DUC 0675452629
Poste à pourvoir dès maintenant.
Site Internet : cestpascommun.fr

