Offre de stage
Diffusion/production
Cie La Güerita – Lyon
La compagnie La Güerita est à la recherche de stagiaire(s) (deux maximum). Les
formules possibles sont les suivantes :
–

2 mois à plein temps

–

4 mois à mi-temps

–

une demi journée par semaine tout au long de la saison 2017/2018

Description de l'organisme
La Compagnie La Güerita est une compagnie de danse contemporaine basée à Lyon
créée en 2011. Elle a pour but la création, la promotion et la diffusion de la danse
contemporaine et de l’art contemporain en direction de tous les publics. La
chorégraphe Natacha Lesguillons est à la base de ce projet né autour du solo Entre
deux chaises (création 2012).
Suite à sa première création, la compagnie étoffe son répertoire avec les pièces
chorégraphiques suivantes :
–

Bouffées d’air (2015), duo pour une danseuse et un guitariste.

–

Hybride (2016) , version performance tout terrain, pour deux danseuses.

–

Hybride (2017), la pièce, duo de 40 minutes.

–

Cœur de maïs (2018), pièce jeune public en cours de création.

–

Développement du projet Danse et génération autour de pièces instantanées
dont les thèmes seront choisi en accord avec les clients.

Description du poste
Dans le cadre de sa mission de développement, la compagnie recherche un-e
stagiaire pour assister l’équipe administrative sur des tâches de diffusion et/ou de
production, sous la responsabilité de la Présidente de l'association.
Ces missions concerneront en particulier les projets d’Hybride/ Cœur de maïs/
Danse et génération.
Mission de diffusion :
- Tenir à jour la base de données des lieux de diffusion, festivals, écoles maternelles,
maisons de retraite et résidences senior .

- Mettre sous plis les invitations aux programmateurs en amont des dates de
spectacles puis relance par mail puis par téléphone.
- Contacter par mail puis par téléphone les structures programmatrices pour la
vente des spectacles, en collaboration avec la personne en charge de la diffusion.
-Aide au suivi du budget de diffusion.
Mission de production :
- Prendre contact avec les lieux d’accueil, les équipes artistiques et techniques.
- Vérifier la faisabilité technique du spectacle dans le lieu de diffusion.
- Organiser la logistique des déplacements de la compagnie.
- Participer à la réalisation du suivi administratif de la production (contrats,
conventions, budgets).
Autres missions possibles :
Selon les tâches en cours et les envies du-de la stagiaire, il sera possible d'effectuer
d'autres missions ponctuelles autour de la communication de la compagnie, de la
comptabilité, de l'élaboration de budget, de la rédaction de contrats etc.

Description du profil recherché
Grande motivation, rigueur et dynamisme
Sens du travail en équipe
Aisance relationnelle, bonne expression orale auprès du public et au téléphone
Bon rédactionnel
Maîtrise des outils informatiques usuels
Niveau Bac +2 minimum

Date de prise de fonction
Dès que possible

