
COMPAGNIE DE THÉÂTRE 

CHERCHE 

CHARGÉ·E DE DIFFUSION 

 

 

Nous, compagnie instant dissonant, voulons éperdument faire prendre la route à nos 

spectacles pour réaliser notre rêve d'itinérance et de rencontres.  

 

Nos créations sont ouvertes, généreuses et interactives pour créer des événements de théâtre 

qui s’insèrent au plus près des gens : 

 

- Petits effondrements du monde libre est un repas utopique où spectateur·rice·s et 

comédien·ne·s s’installent autour d’une grande table de banquet. on organise un repas de fête 

pour la fermeture de notre capsule et son départ pour le futur. On mange, on boit, on danse et 

on se raconte les histoires qu’on a collecté.  

Création à La Loge (Paris) en janvier 2018. Tournée de 16 dates depuis. Jauge pour 100 

spectateur·rice·s. 7 à 8 personnes à tourner. 

 

- Mes parents morts-vivants est une fête funéraire. Dans son testament, un homme lègue sa 

voiture à quiconque voudrait bien attacher son cercueil sur le toit pour lui faire voir le continent 

une dernière fois. Un enterrement par la route comme il dit. Deux sœurs se lancent dans ce 

road-trip funéraire pour célébrer le départ d’un homme qui a passé sa vie à ressusciter les 

morts. Elles inventent une cérémonie funéraire pour chercher comment être plus vivantes avec 

nos morts. 

Création au Lyncéus Festival (Binic) en juin 2019. Spectacle qui se joue à ciel ouvert pour une 

grande jauge. 3 personnes à tourner et une quinzaine de comédien.ne.s amateurs à recruter et 

former pour jouer dans le spectacle. 

 

Le centre de gravité de notre troupe se situe dans le grand ouest, quelque part entre l’Île de 

France, la Bretagne, la Nouvelle Aquitaine. C’est ce territoire que nous voulons continuer à 

explorer avec nos créations et duquel nous voulons rayonner plus loin.  

 

Nous cherchons cette personne qui nous aidera à prendre la route, à atteindre les réseaux 

théâtres, rue, mairies, in situ… 

 

MISSIONS 

en coordination avec la troupe, le metteur en scène, le régisseur général et les comédien·ne·s 

 

Petits effondrements du monde libre 

- contacter et faire venir les programmateur·rice·s aux représentations de novembre 2019 au 

Théâtre Dromesko (Rennes). 

- contacter et faire venir les programmateur·rice·s aux représentations envisagées pour 

l’édition 2020 de Chalons dans la rue (prospection en cours pour créer un collectif de 

spectacles culinaires dans le off). 

- contacter et obtenir des rendez-vous avec une dizaine de lieux cohérents artistiquement pour 

diffuser notre spectacle (Ferme du Buisson, Le Channel, Théâtre du Peuple, Festival Mythos, 

le familistère de guise etc.) 

- aider à la stratégie de diffusion du spectacle. 

- aider à former un collectif de spectacles culinaires pour le off de Chalons dans la rue 2020. 

 

 



Mes parents morts-vivants 

- contacter et obtenir des rendez-vous avec une dizaine de lieux cohérents artistiquement pour 

recréer le spectacle, obtenir une coproduction, et jouer le spectacle. 

- veiller aux appels à projets et à résidence pour recréer et diffuser le spectacle. 

 

 

Type de contrat : CDD d’usage de 10h par date de représentation 

Rémunération : 130€ brut par date de représentation (au même niveau que les autres 

membres de la troupe) 

Début du contrat : septembre 2019 

Lieu : Paris ou Rennes 

Conditions de travail : notre compagnie ne possède pas encore de bureau ou d’une 

implantation locale durable. Pour l’instant le siège social est à St-Denis. Nous cherchons un 

lieu où nous implanter dans le grand ouest à partir de la saison 19-20. En attendant, les 

membres de la compagnie sont principalement à Paris ou à Rennes. Les réunions de travail se 

feront plutôt à Paris ou St-Denis. Le reste du travail se fera plutôt à distance.  

 

Pour en savoir plus sur nos créations : 

https://linstantdissonant.com/  

 

Pour nous rencontrer : 

linstantdissonant@gmail.com / Guillaume Lambert, 06 29 74 27 98  

https://linstantdissonant.com/
mailto:linstantdissonant@gmail.com

