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LOI
COMPAGNIE VOLTAÏK

CHARGÉ.E DE 
DIFFUSION  
DE SPECTACLES

Créée en 2013 par Christophe Gellon, la Compagnie Voltaïk 
encourage l’expression au travers de la danse et de la culture       
hip-hop. Au cours des années, l’identité de la compagnie se 
colore. Elle s’imprègne d’un métissage d’influences, de 
gestuelles, d’esthétisme, et de codes aux horizons variés.  
Désormais, la Compagnie Voltaïk s’inscrit dans le milieu            
de la danse hybride. 

Riche de son rayonnement régional, la compagnie lyonnaise 
s’impose progressivement sur l’ensemble du territoire national.  
C’est dans cette démarche de développement que la compagnie 
souhaite un accompagnement pour la diffusion de ses 
spectacles. 

CRÉATIONS CONCERNÉES
Le Temps d’un Compte, spectacle de rue  
Echøs, création in situ en espace couvert 

Un Temps-T, spectacle de rue 
Tempus, création en coursPRINCIPALES MISSIONS

Assurer la commercialisation des spectacles 
Analyser les différentes créations pour mieux cibler les diffuseurs potentiels et élaborer une stratégie de diffusion                        
par la prospection de partenaires locaux, régionaux et nationaux 
Gérer le démarchage et la prospection des réseaux de diffusion : mailing, invitations, appels et relances téléphoniques, prise       
de rendez-vous 
Négocier avec les programmateurs le planning des représentations et le coût de vente du spectacle, rédaction des devis 
Gérer l’accueil des professionnels sur les représentations en étroite collaboration avec la chargée de production

PROFIL RECHERCHÉ
Personne sensible à l’univers artistique de la Compagnie 
Voltaïk et intéressé par le milieu de la danse 
Personne dynamique ayant un solide réseau de contacts     
dans la diffusion de spectacles vivants 
Grand sens relationnel 
Capacité à travailler en équipe et en autonomie 
Bonne organisation et méthodologie de travail, rigueur 
Sens de l’humour apprécié

La Compagnie ne dispose pas de studios fixes ou                    
de lieu de travail.  

Le télétravail sera à privilégier.  
Déplacements avec l’équipe lors des dates                               

de représentation et rendez-vous.  
Proximité de Lyon / département du Rhône (69)

CANDIDATURE PAR MAIL : ENVOYER CV + LETTRE DE MOTIVATION  À PRODUCTION.CIEVOLTAIK@GMAIL.COM

Rémunération sous forme de commission sur la vente des spectacles. Toute négociation envisageable. 
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