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 en forêt Paumées auprès des professionnels,
afin d’assurer une tournée en 2021.

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 tou.te.s.
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 réflexion, 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 bordelaises (là où tout a commencé). Des créations
dynamiques et burlesques sculptent l’ambition de cette comédienne/metteuse en
scène/autrice. Bien entourée par un tas de ressortissants d’arts du spectacle de
l’université Bordeaux Montaigne,elle ne travaille jamais seule.

Le spectacle Paumées :
Paumées , un spectacle en forêt, une grande balade buissonnière.
C’est l’histoire de trois gamines qui ont décidé de rester paumées, en juin 1999, le jour
de la visite scolaire avec le druide touristique. Ce jour-là, elles ont fait pouce avec le
temps qui passe, pour rester toute la vie en CM1.
Elles parlent de liberté, de Pokémons et de fourmis.
Suivre Pom, De et Pin dans la forêt c’est redécouvrir la Nature à travers leurs regards
naïfs et leur mots d’enfants qui percutent.
C’est drôle, touchant et ça cause biodiv’.
Teaser à regarder sur Youtube (taper « teaser Paumées ») et dossier de production
envoyé sur demande.
Texte et mise en scène : Alexia Duc
Jeu : Pauline Blais, Hélène Godet et Audrey Saffré
Scénographie : Pascal Laurent

Co-producteurs et dates :
Co-produit par l’Iddac, la direction de l’environnement du département et la ville de St
Médard en Jalles, ce spectacle déambulatoire a plusieurs dates prévues pour 2020:
- Les 30 et 31 mai sur le domaine d’Hostens ( produit par le département)
- Les 16 et 17 juillet au parc de l’ermitage de Lormont (été métropolitain)
- Les 31 juillet et 1er aout dans le parc du Moulin Bidon à Martignas (été métropolitain)
-Les 26 et 27 aout au bois des sources de St Médard en Jalles (été métropolitain)

La mission :
La mission se concentrera sur la vente du spectacle pour la saison prochaine (2021). En
fonction de la qualité de son déroulement, cette mission pourra s’étendre aux années
suivantes, (et pourquoi pas, à certains autres spectacles de la compagnie).
La mission s’articulera autour des temps forts de cette saison 2020, précédemment cité.
L’équivalent d’un cachet a été prévu pour chacune des quatre périodes.
En étroite collaboration avec Alexia, l’administrateur.rice de tournée aura pour mission :
- Prospecter en amont des représentations et prendre contact avec les programmateur.ice.s
(ciblage, invitations, relances)
- Accompagner la compagnie sur les dates clés et rencontrer les programmateur.ice.s
et acteurice.s culturel.le.s sur place.
- Suivre des évolutions (retours sur le spectacle, devis, 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 des réseaux professionnels pouvant être intéressés par
le projet et de leur fonctionnement (mairies, communautés de commune,
festivals, dispositifs culturels)
- Une réelle motivation et un esprit d’initiative
- Une bonne autonomie et un sens de l’organisation dans le travail
- Des qualités relationnelles et un goût pour la communication claire (interne
à la compagnie et également auprès des programmateur.ice.s)
- 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
Poste à pourvoir dès maintenant.
Contact : Alexia DUC ( 0675452629 )
Site Internet : cestpascommun.fr

