La Compagnie Anda Jaleo (association loi 1901) recrute

Un(e) chargé(e) de diffusion et de
communication
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DESCRIPTION DE LA COMPAGNIE ANDA JALEO :

Née en 2003, la Cie Anda Jaleo développe ses activités artistiques autour de 2 axes
principaux : le théâtre et la musique flamenca.
Nos créations théâtrales naissent d’une démarche artistique fondée sur le témoignage
et le récit de vie. Sensibles à la mémoire individuelle, collective et à sa transmission, nous nous
intéressons aux questions et bouleversements qui agitent notre quotidien. Nous abordons des
thèmes comme l’exil, la condition des femmes, le phénomène de bouc-émissaire… Nos
spectacles mêlent, pour la plupart, théâtre, musique et danse. Soucieux de créer des spectacles
accessibles au plus grand nombre, nous défendons des projets au plus proche de la réalité des
gens, une poésie du quotidien. La Cie se produit en salles, dans l'espace public, lors de festivals,
mais également dans des lieux mémoriaux (archives, musées, bibliothèques...). La plupart de
nos créations présentent un intérêt pédagogique et font l’objet de représentations scolaires.
Nous développons aussi régulièrement des projets culturels avec des collégiens et lycéens de
la région.

La Cie Anda Jaleo manifeste un intérêt tout particulier pour l'Espagne, son histoire et
plus particulièrement pour les arts de ce pays. La peinture, la musique et notamment le
Flamenco influencent et nourrissent la création et le répertoire de cette compagnie. Trois
spectacles musicaux sont donc proposés en parallèle de nos activités théâtrales. Naviguant
entre le répertoire traditionnel flamenco, la musique d’Amérique Latine, et la chanson
traditionnelle espagnole, nous proposons 2 formes de concert, ainsi qu’un conte flamenco
jeune public.
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Inscrite sur le territoire Villeurbannais et Rhône-Alpin depuis plusieurs années, la Cie
Anda Jaleo était cette année en résidence au Rize de Villeurbanne et a présenté sa nouvelle
création théâtrale en septembre 2015. Ce projet a été financé par la Ville de Villeurbanne et
également soutenu par la DRAC, dans le cadre d’une aide à la résidence.
En parallèle, la compagnie a effectué une seconde résidence de 6 mois à la Ferme du Vinatier,
lieu de résidence d’artistes au sein de l’Hôpital Psychiatrique de Bron, action menée et
financée dans le cadre du dispositif « Culture et Santé ».
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MISSIONS :
Sous l’autorité du bureau de la Compagnie, et en collaboration avec l'équipe artistique, le-la
chargé(e) de diffusion et de communication a pour missions principales :









Diffuser les spectacles de la compagnie à l’échelle régionale et nationale (9 spectacles
disponibles en tournée).
Élaboration d’une stratégie et des outils de diffusion (mise à jour de la base de données,
mailing, relances téléphoniques et prises de rendez-vous).
Vente et défense des projets de la Cie, négociation de la vente des spectacles.
Suivi administratif lié aux ventes des spectacles (rédaction et suivi des contrats).
Développement et diversification du réseau de la compagnie.
Communication et valorisation des projets (réseaux sociaux, mise à jour du site internet,
rédaction et envoi de la newsletter…).
Amélioration et développement de nos outils de communication (rédaction du contenu
des tracts, plaquettes, dossiers de diffusion…).
Développement et entretien des relations avec la presse locale et spécialisée.

PROFIL RECHERCHE :














Motivation, sensibilité et intérêt pour le travail de la compagnie et pour le domaine du
spectacle vivant (théâtre et musique notamment).
Bonne connaissance du secteur artistique : théâtre, danse et musique.
Expérience indispensable sur ce type de poste.
Maitrise des techniques et outils de diffusion et de communication.
Bonne connaissance des politiques culturelles et des dynamiques d’acteurs
(collectivités territoriales et réseaux professionnels).
Pratique de spectateur régulière.
Volonté de s’investir durablement aux côtés de l’équipe artistique.
Capacités d’organisation, d’animation et de travail en équipe.
Aisance relationnelle et qualités rédactionnelles indispensables.
Polyvalence, autonomie, réactivité, rigueur et esprit d’initiative.
Compétences en gestion de projets culturels
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Filemaker pro ou équivalent).
Disponibilité face à un emploi du temps parfois irrégulier.

TEMPS DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION : Temps plein (35h) - type CDD de 10 mois minimum.
SMIC horaire.
LIEU DE TRAVAIL : CCO -Villeurbanne., bureau individuel.
CANDIDATURES :
Merci de nous adresser votre candidature par mail uniquement.
CV et lettre de motivation à envoyer à cette adresse : candidature.andajaleo@gmail.com

