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La compagnie Scena Nostra cherche sa/son Responsable de Développement et de Diffusion
Elle est dirigée par Elodie Vom Hofe, dramaturge et comédienne et Julien Guyomard, auteur et metteur en scène
et est accompagnée par une administratrice et une chargée de communication. Elle questionne les
fonctionnements collectifs et étaye cette démarche en créant la rencontre sur le territoire. Souhaitant rester
ludique et accessible à tous, la compagnie utilise la prospective et la comédie comme des outils de
réappropriation des enjeux politiques et environnementaux.
Ce fil rouge est suivi sur trois pôles de créations :
1. Les créations de plateau (joués dans des lieux de spectacle)
2. Les créations itinérantes (joués hors des lieux de spectacle)
3. Les projets de territoire (construits et joués à partir de / avec / pour les habitants)
La compagnie Scena Nostra est implantée et soutenue par la ville de Gennevilliers (92) depuis 2009. Elle reçoit
l’aide du Département des Hauts-de-Seine (Aide du CDDV), de la Région Île-de-France (Conventionnement PAC)
et la DRAC Ile-de-France (Aide aux projets, Aide Culture et lien social et en cours de demande de
conventionnement). Après avoir été lauréate du groupe des 20 théâtre d’Ile-de-France en 2017 pour la
pièce Syndrome U. La compagnie a été associée à la Comédie de Valence entre 2017 et 2019 puis au Festival
Théâtral du Val d’Oise PIVO entre 2019 et 2021. Depuis 2021 la compagnie est soutenue par le TGP dans le
cadre des compagnonnages (résidences de création et projet Immersion)
A partir de septembre elle proposera 3 spectacles en tournée :
• La création nov 2023, Les Méritants, coproduction Nanterre Amandiers, Herblay, C12, en cours…
En tournée préachats prévus Herblay, PIVO, Collectif 12 de Mante la jolie, Les Passerelles de Ponto
Combault, La Manekine, une série sur Paris et également en cours de négociation.
• La Création 2018, Brèves du Futur, coproduite par la Comédie de Valence, toujours en tournée,
forme itinérante pour tout type de plateaux intérieurs et extérieurs.
• Le projet de territoire, Immersion, 8 éditions depuis 2012 dont la dernière au Théâtre Gérard
Philippe CDN de Saint-Denis.
Pour découvrir notre travail et notre prochaine création Les Méritants nous vous invitons à une
présentation/lecture mardi 12 juillet au Conservatoire du Grand Avignon dans le cadre de la salle des
lectures SACD. Pour réserver : scenanostra@gmail.com
En étroite collaboration avec les deux co-directeurs, le ou la responsable de diffusion aura les missions
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à l'élaboration de la stratégie de diffusion de la compagnie
Recherche de coproductions et ventes des spectacles
Développer les réseaux de diffusion sur les différentes productions de la compagnie (théâtre en salle,
projets de territoire, formes à installer partout)
Accompagner les tournées selon les besoins (soirées et week-ends),
être présent·e sur certains RDV, salons professionnels, déplacements.
Élaborer et transmettre les conditions financières et techniques, envoyer les devis
Suivre les relations avec les partenaires actuels,
Veille sur les appels à projets.

www.scenanostra.com
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Qualités requises :
• Bonne connaissance du réseau institutionnel du spectacle vivant (Théâtres Nationaux, CDN,
Scènes nationales, Théâtres de ville, Festivals en France et à l’étranger),
• Capacité à imaginer une stratégie de diffusion singulière à chaque proposition artistique
• 5 ans d’expérience dans un poste similaire
• Intérêt spectacle vivant et pour le théâtre contemporain
• Bon rédactionnel (en français et anglais)
• Permis B
• Autonomie, travail en équipe
• Capacité de persuasion, réactivité, aisance relationnelle, bonne organisation personnelle
Conditions et candidature :
• Envoi d’un CV et Lettre de motivation avant le 26 août à notradmn@gmail.com
• Entretien à partir du 2 septembre. Prise de fonction dans la foulée.
• Rencontres possibles à Avignon entre le 10 et 14 juillet puis sur Paris à Partir du 1er septembre
• Fixe et pourcentage selon profil (CDDU ou facturation)
• Temps de travail envisagé 1,5 jour / semaine
• Travail à domicile et réunion à prévoir
Pour plus d’informations :
https://www.scenanostra.com/
https://www.facebook.com/scena.nostra/
https://www.instagram.com/scenanostra/
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