
FICHE DE POSTE  DATE : JANVIER 2017

INTITULÉ DU POSTE : 

Chargé(e) de diffusion - production - coordination

EMPLOYEUR : 

COORDONNÉES COMPLÈTES :  
Compagnie Matulu – 23 allée du Clos Vert – 45000 Orléans
mail : compagnie@matulu.fr
port : 06 52 06 88 75

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE :

La compagnie  Matulu  axe  son travail  dans  le  théâtre  musical.  Dès ses début en 2007 et
depuis lors, tous les spectacles de la compagnie  naissent à partir d’un  texte théâtral ou
littéraire et offrent de la musique interprétée en direct.

Florie Dufour, responsable artistique de la compagnie, chanteuse, comédienne et instrumentiste, a

réuni autour d’elle des artistes polyvalents et expérimentés dans le domaine lyrique et théâtral,
souvent rencontrés au cours de ses études au Conservatoire d’Orléans. Elle s’est aussi spécialisée
depuis 2015 dans le domaine de la comédie musicale, en suivant le programme intensif estival du
studio Stella Adler de New York, et en s’immergeant pendant près de deux mois dans la culture

des musicals de Broadway. La découverte de cet art total, mêlant théâtre, musique et danse pour
servir le propos d’une œuvre, dans la lignée de l’opéra, est une source d’inspiration capitale dans sa
démarche artistique.

Si le chant lyrique et plus généralement le répertoire classique sont les domaines de prédilection

des artistes de la compagnie, les spectacles abordent aussi le répertoire populaire traditionnel et
ses  influences  sur  la  musique  classique,  ou  encore  les  résonances  de  cette  dernière  dans  les

musiques actuelles, comme la comédie musicale ou la chanson internationale.

Afin  de  donner  à  ses  spectacles  une  identité  visuelle  forte  autour  du  livre  et  du  papier la

compagnie  s’entoure  également  de graphistes (Studio  Des Monstres  sous  mon lit). Malice  de

contes en musique met ainsi en scène un livre pop-up géant et Pierre et le loup un décor inspiré du
théâtre de papier, qui se déploie depuis les tiroirs d’une simple commode. Avec Chat perché ! La
compagnie souhaite porter le message de tolérance et de fraternité de Marcel Aymé avec un décor et

des accessoires de papier déployé sous toutes ses formes (pop-up, papier déchiré, découpé, papier
mâché…), dans un spectacle de théâtre musical empreint de l’esprit Broadway, où l’action théâtrale
progresse grâce à la musique.

Si le succès rencontré avec Malice de contes en musique (plus de 40 représentations) encourage la
compagnie à développer la création jeune public, elle propose aussi des spectacles musicaux tout
public donnant à entendre la musique classique comme un langage fédérateur, sous forme théâtrale,
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ludique  et  originale (Bouche  à  oreille  sur  partition  et  Les  Audacieuses  font  leur  récital).  Elle
revisite également le genre du vaudeville et renoue avec sa tradition de passages chantés, tout en
questionnant le public sur les notions de culpabilité et de folie (L’Affaire de la rue de Lourcine).

Les  lectures musicales (Senghor Poésies en noir et blanc,  Dialogues de bêtes de Colette,  Raoul
Coutant Poète et paysan) sont de petites formes permettant de saisir en une heure l’essence du
propos d’un auteur, révélée dans son dialogue avec la musique. La compagnie crée également des

lectures de florilèges littéraires sur commande : par exemple Maurice Genevoix, plume de poilu.

Des  actions  culturelles  sont  aussi  régulièrement  proposées :  ateliers  de  pratique  théâtrale,
d’initiation à l’improvisation avec la Sorbonne-Nouvelle ou avec le dispositif  Un artiste dans ma

classe de la  ville  d’Orléans,  formations  autour  de la  voix,  animations  sur  le  Salon du livre  de

l’enfance d’Orléans Rendez-vous conte…

FINALITÉ DU POSTE :

SITUATION DU POSTE :
Création de poste pour mission à long terme 
Sous la responsabilité de la présidente et en lien avec la responsable artistique
Bureaux dans un lieu de coworking à Orléans (108 rue Bourgogne ou atelier Moule à gaufres) 
Déplacements occasionnels

CHAMP RELATIONNEL :  
Externe : collectivités et financeurs, programmateurs 
Interne : membres du bureau, équipe artistique, chargée diffusion bénévole en Normandie

OUTILS À DISPOSITION :
Ordinateur, imprimante et téléphone
Fichier contacts région Centre

CONTEXTE D’EXERCICE :
Difficulté : contexte actuel du spectacle vivant
Opportunités : Cie en pleine émergence avec développement amorcé

Contexte favorable sur les spectacles jeune public de la Cie
Poste évolutif
Plusieurs spectacles au répertoire et disponibilité de l’équipe artistique
Membres du bureau actif et commission de pilotage pour stratégie de développement
Lieu de coworking

MODALITÉS :
Temps de travail : temps plein
Rémunérations selon convention collective groupe 5
Intermittent éligible à la prime à l’embauche en CDI de salariés du spectacle du FONPEPS pour la création
d’un CDI courant 2017 (démarrage en CDDU chargé(e) de production dès que possible)
Date limite d’envoi des candidatures par email : fin février 2017
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MISSIONS TÂCHES

Développer

la diffusion des spectacles,
principalement

sur les réseaux

jeune public

 gestion de la base de données diffusion 
 repérage et contact avec les structures ressources et les partenaires
 prospection et négociation principalement vers réseau jeune public 

(mailings / emailings / relance téléphonique / rendez-vous)
 prospection et négociation complémentaire vers réseau lecture 

publique (mailings / emailings / relance téléphonique / rendez-vous)
 demandes d’aides à la diffusion 
 rédaction devis-contrats de cession-factures et leur suivi
 veille sur les appels à projets
 participation à des événements de promotion et rencontres 

professionnelles
 alimentation de la page Facebook

Construire la stratégie de
production et réaliser le

suivi de la production

 Construction de la stratégie de production
 Rédaction et conception des dossiers de présentation
 Recherche de partenariats, coproductions, résidences, préachats
 Construction et suivi des budgets
 demandes de subventions
 Organisation la visibilité (promotion) et communication (plan de com)

Coordonner le
fonctionnement de la cie

(15 % maxi indicatif)

 Participation au comité de pilotage sur la stratégie de développement 
de la Cie

 Coordination des agendas
 Demandes de subventions, suivi et bilans
 tableau des salaires à transmettre pour traitement des salaires
 Participation à la construction des budgets
 Supervision administrative des actions culturelles
 Participation aux réunions du lieu de coworking
 Suivi des demandes de licence d'entrepreneur du spectacle vivant

Ainsi que :
Permanence téléphonique

Tâches non comprises dans ce poste :
Prospection sur la Normandie
Administration des salaires et contrats de travail
Alimentation du site internet de la Cie

FORMATIONS - COMPÉTENCES –-EXPÉRIENCE :
Formations :
- Formation  en  diffusion  et  management  des

entreprises culturelles (spectacle vivant)

Savoirs :
- Connaissance de la convention collective des

entreprises artistiques et culturelles
- Très bonne connaissance de la  structuration

des  réseaux  de  diffusion,  notamment  jeune
public 

- Connaissance  des  politiques  publiques
spectacle vivant

Savoirs faire :
- Capacités  et  goût  pour  la  diffusion  et

négociation indispensable
- savoir défendre un projet artistique
- Développer  un  argumentaire,  rédiger  et

présenter des documents

- développer une stratégie de production
- Monter et suivre un budget
- construire une stratégie de développement
- réaliser un plan de communication
- bonne maîtrise de l’informatique

Expérience :
- Expérience comme chargé de diffusion 
- Expérience sur plusieurs productions, 
- Expérience dans le réseau jeune public

Qualités personnelles :
- sens du relationnel tant sur rendez-vous qu’au

téléphone et avec l'équipe artistique
- patience et persévérance
- esprit d’analyse 
- autonomie,  organisation  et  capacité

d’initiatives
- audace

-
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