Cirque Pardi! propose un poste de chargé(e) de production
Depuis sa création en 2011, structuré autour d'un chapiteau atypique, le cirque Pardi! est
un collectif d’artistes de cirque qui œuvrent pour la mutualisation des moyens, la
diffusion au cœur des territoires, la qualité et l’audace artistique. A cette vocation de
diffusion de spectacles de cirque moderne, s'ajoute une forte volonté de collaborations
rapprochées avec les localités et/ou structures d'accueil afin de favoriser une approche
pédagogique et culturelle à destination des publics.
Le Cirque Pardi! a créé 3 productions sous chapiteau : le cabaret Pardi! en 2013 (ne
tourne plus) et BorderLand en 2014 (encore en tournée – voir le calendrier). Nous
proposons également un Cabaret scolaire, le CabaReady!.
A ce jour, le projet s’élargie avec la production de plusieurs projets internes au collectif.
Nous cherchons un poste de production pour accompagner le fonctionnement du
collectif et la production des projets artistiques. Ce poste est amené à évoluer en fonction
des différents projets à venir.
Cirque Pardi! est adhérent au Syndicat des Compagnies et du cirque de Création et au
Centre International des Théâtres Itinérants.
Pour plus d'informations sur le Cirque Pardi! et ses créations artistiques, rendez-vous sur
notre site internet : www.cirquepardi.com

Descriptif du poste
La mise en place de ce poste doit être faite dans la continuité du travail effectué. Elle
nécessite la compréhension de la politique culturelle que nous défendons.
Ce poste viendra compléter un bureau actif de 4 personnes. Le travail se fera en étroite
collaboration avec l’équipe du bureau.
- Un porteur de projet
- Une chargée d’administration
- Une assistante de production, responsable de communication et de médiation
- Une chargée de diffusion à l’internationale (basée en Hollande)
Ce poste se développe sur 3 axes
- Fonctionnement et développement de Cirque Pardi! en Métropole Toulousaine.
- Recherche de coproducteurs pour une prochaine création : Low Cost Empire, création
sous chapiteau (sortie prévue début 2019)
- Recherche de production (création et tournée) Européenne et Internationale.

Fonctionnement
- Renforcer la représentation de cirque Pardi! auprès des institutions et des partenaires
culturels. Démarcher pour l’obtention de conventionnement.
- Mise en place d’une stratégie de production sur 3 années, cette construction se fera en
lien avec les acteurs actuels du projet.
- Organisation et suivi de RDV avec les acteurs culturels
- Recherche et rencontre de partenaires financeurs, autant institutionnel et mécénat.
- Développer l’ancrage de Cirque Pardi! dans la Métropole Toulousaine.
- Rédaction et suivi des dossiers de demande de financement.
Low Cost Empire (titre provisoire), création sous chapiteau (2019) - Réseau Cirque
- Suivi des retombées de diffusion de BorderLand (première création sous chapiteau
2014)
- Suivi des contacts établis et recherche de co-producteurs et accueil en résidence.
- Organisation et suivi de RDV pour la production Low Cost Empire
- Rédaction et suivi des dossiers de demande d’aide à la création (DGCA, Région
Occitanie, Mairie de Toulouse, Département...)
- Mise à jour du dossier et budget de production.
Voir le dossier de production
Les personnes répondant à cette offre doivent être en capacité de s’installer dans la
région toulousaine et de prendre la route avec le collectif lorsque cela est
nécessaire. Cette personne doit avoir la capacité de travailler au sein d’un collectif
d’artistes, de techniciens et logisticiens d’environ 15 personnes. Elle doit être motivée par
l'envie de chercher et ouvrir de nouvelles portes concernant les financements des projets
culturels. Elle doit aussi porter un intérêt particulier ou curieux à l’itinérance, la rencontre,
l’échange et la mutualisation de compétences et de savoirs.
La maîtrise de l’Anglais est indispensable.
Conditions
Le Cirque est basé en région toulousaine. A ce jour, nous n’avons pas encore de bureau
fixe mais nous cherchons un lieu sur Toulouse métropole. Plusieurs possibilités seront à
étudier pour trouver le lieu de travail et le faire évoluer.
Le collectif est en tournée de 5 à 8 mois dans l'année.
Salaire / Contrats CDDU à négocier au pourcentage.
Merci de répondre par mail avant le 30 mai, par l’envoi d’un CV et d’une lettre de
motivation expliquant votre vision du projet cirque Pardi! et votre motivation à intégrer le
collectif. (Merci de consulter notre site pour avoir une vision globale du projet)
Adresse mail de réception : cirquepardi@gmail.com
Téléphone : 06 60 58 76 82 – Maël Tortel

