
Chargé.e de production, diffusion et développement (h/f) 
 

Le T.I.R et la Lyre, compagnie professionnelle de théâtre créée en 2001 recrute aujourd’hui un.e 

chargée. de production.  

Longtemps basée en Ile-de-France et implantée depuis peu dans le Loiret, la Cie porte les projets de 

sa directrice artistique Violaine de Carné, autrice, metteuse en scène et comédienne qui a la 

particularité d’intégrer le champ olfactif à sa démarche artistique.  

Investir la scène du théâtre avec des odeurs permet de convoquer une réalité sensible dans l’espace 

de la fiction, de questionner autrement le monde qui nous entoure et de renouveler les modes de 

réception du spectateur. 

La Cie porte des projets pour la jeunesse, et développe des propositions pour l’espace public. Elle 

mène également de nombreuses actions de sensibilisation et d’action artistique en lien ou non avec 

ses projets de création (en centres sociaux, hôpitaux, bibliothèques, établissements scolaires, 

prisons). 
 

Actuellement : 

> En création 

- Les Contes Olfactifs…, inspirée de contes du monde entier / jeune public et public familial 

- Visites Théâtrales Olfactives sur mesure pour les musées et les lieux patrimoniaux 
 

> En diffusion  

- La Bête…, adaptation théâtrale et olfactive de ‘La Belle et la bête’, jeune public 

- L’Homme qui plantait des arbres de Jean Giono, lecture musicale avec l’Ensemble Calliopée 
 

Le T.I.R et la Lyre est soutenu par les Départements de l’Essonne et du Loiret. Elle développe son activité 

sur l’ensemble du territoire national. 

https://www.tiretlalyre.com/ 

 

MISSIONS 

Sous la responsabilité du bureau de l’association, et en lien étroit avec la directrice artistique et 

l’administratrice de production, le.la chargé.e de production a pour mission : 

- L’organisation opérationnelle des productions et des tournées 

- La mise en œuvre de la stratégie de diffusion et de communication de la Cie 

- Le développement des activités de la Cie en Région Centre Val de Loire  

 

1. Production 

- Etablissement des devis avec l’adminstratrice 

- Gestion des tournées : lien avec les organisateurs, réservation des titres de transports et 

hébergements, feuilles de route, suivi des défraiements et frais km, gestion des notes de frais, 

transmission des éléments de communication et des invitations professionnelles 

- Gestion et suivi des plannings en lien avec l’équipe artistique et technique 

- Suivi de l’organisation de l’action artistique et des projets de territoire : lien avec les partenaires, 

mise en place des plannings d’ateliers… 

- Suivi du montage de production des nouvelles créations 

- Relations avec le bureau 

- Préparation des Assemblées Générales et rédaction des PV avec l’administratrice 

- Soutien ponctuel au travail de l’administratrice de production 

 

2. Développement / Diffusion  

- Développement du réseau de la Cie en région Centre Val de Loire afin d’y déployer son activité : 

théâtres, festivals, établissements scolaires, collectivités, médiathèques,… 

- Mise en œuvre des stratégies de production et de diffusion en relation avec la directrice artistique 

et l’administratrice de production 



- Veille, mise à jour et développement du fichier de contacts de la Cie 

- Envoi des mailings, prise de contacts, relances. 

- Valorisation des projets artistiques auprès des professionnels à l’occasion de rencontres, festivals, 

prises de contacts et rendez-vous 

 

3. Communication  

- Rédaction et diffusion des newsletters à destination des professionnels 

- Mise à jour du site internet, animation des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Lindkedin) 

- Mise en page des dossiers artistiques et dossiers de presse 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Activité en télétravail. Déplacements à prévoir (temps forts artistiques de la Cie, réunions d’équipe, 

réunions professionnelles...) Une attention particulière sera portée aux candidats résidant dans le 

Loiret et la Région Centre-Val-de-Loire. 

 

COMPETENCES REQUISES  

Expérience confirmée dans un poste similaire 

Connaissance des réseaux du spectacle vivant, en particulier du théâtre 

Polyvalence, autonomie, rigueur, initiative 

Capacités d’anticipation et d’organisation 

Bonne rédaction 

Curiosité artistique et humaine, goût du travail en équipe 

Compétences informatiques (pack office, indesign / photoshop / cms / plateforme newsletter est un 

plus) 

 

CONTRAT 

CDDU intermittent 

Salaire selon profil et expérience 

 

CANDIDATURE 

Date limite de candidature : 19 février 2022 

Prise de poste : mars 2022 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de Maguelone DESTANG, 

Présidente par mail à l’adresse : cie.tiretlalyre@gmail.com  

 

Plus d’informations sur www.tiretlalyre.com  

 


