
Présentation de la structure : 

Co-fondée en 2010 par Joris Frigerio et Matthieu Renevret à leur sortie du Centre National des Arts 

du Cirque (CNAC), la Compagnie les Hommes de Mains est une compagnie de cirque actuel basée à 

Nice. Depuis sa création, elle développe au sein de ses pièces et de ses créations in-situ un cirque-

documentaire sensible et intime qui va au-delà du geste acrobatique. 

Ses créations sont soutenues par la DRAC PACA, la Région Sud, le Département des Alpes-Maritimes 

et la Ville de Nice. 

 

Missions : 

En collaboration étroite avec le metteur en scène et l’équipe de production de la compagnie, la 

personne chargée de la diffusion aura pour principale mission d’assurer la diffusion de la dernière 

création en salle de la compagnie (2021), « TAF », création de cirque-documentaire pour 5 artistes 

qui traite de notre rapport au travail. En fonction du profil et des relations avec les professionnels, 

une collaboration sur la diffusion de « BOX », duo de cirque-chorégraphique pour l’espace public 

(2021), sera envisageable. 

Pour cela, ses missions seront de : 

- Rechercher des lieux de diffusion pertinents pour la création au sein du réseau des théâtres au 

niveau national et international (francophone), et assurer le suivi relationnel 

- Aider à la mise en place d’une stratégie de diffusion pour les spectacles de la compagnie à moyen et 

long terme 

- Analyser le projet pour mieux cibler les diffuseurs potentiels et tenir à jour une base de données 

des lieux en adéquation 

- Mettre en place, en collaboration avec l’équipe, un plan de diffusion et de communication pour les 

représentations : campagne d’invitation, relances, prises de contacts et de rendez-vous, invitations...  

- Négocier avec les programmateurs et diffuseurs potentiels le planning des représentations et le 

coût de cession du spectacle 

- Mettre à jour le fichier professionnel de la compagnie 

- Être présent lors de temps-fort et de rendez-vous avec les professionnels (structures partenaires et 

institutionnels), et aussi lors des représentations pour assurer le suivi 

- Être force de proposition pour le développement ou l’optimisation des outils de communication 

utiles à la diffusion, si besoin 

 

Profil souhaité : 

- Bonne connaissance des réseaux de diffusion des théâtres à l’échelle nationale et en lien avec la 

francophonie (internationale). Une connaissance du réseau des arts de la rue serait un plus 

- Intérêt pour le travail cirque-documentaire de la compagnie 

- Expérience dans la diffusion souhaitée 

- Bon relationnel et dynamique 



- Aisances rédactionnelles  

- Sens du dialogue et capacité à travailler en autonomie 

- Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, Drive,etc) 

- Autonomie d’outils de travail (téléphone, ordinateur)  

 

Conditions d’emploi :  

- CDD de 6 mois.  

- Temps partiel (43H par mois) 

La compagnie étant basée dans la région SUD et n’ayant pas de locaux permanents, le travail se fera 

à domicile majoritairement, mais en présence pour des rendez-vous réguliers avec l’équipe sur Aix-

en-Provence, ainsi que durant les représentations, tournées, créations.  

Rémunération de 625€ bruts/mois soit 14,5€ bruts/H.  

Date limite de candidature le 5 décembre, prise de poste début janvier. 

Candidatures à adresser à Marine Larat production@leshommesdemains.com ET à Alicia Banzo 

communication@leshommesdemains.com 
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