
 
Présentation de la compagnie 
Créée par Cécile Gheerbrant en 2007, la compagnie Les oreilles et la queue se 
situe au carrefour du théâtre et du clown. Elle alterne des productions en salle 
et des petites formes destinées à l’espace public. 
La compagnie grandit autour de Mademoiselle Maria K, clown et tragédienne 
de rue. La compagnie mène également une activité de recherche à l’occasion 
de « labos clown » réguliers et s’attache à transmettre l’art du clown. 
 
La compagnie, située à Strasbourg, est régulièrement soutenue par la DRAC 
Grand Est et la Ville de Strasbourg ; elle est conventionnée par la Région 
Grand Est pour les années 2018 à 2020.  
 
La présentation de la compagnie est à retrouver sur notre site : 
www.compagnie-lesoreillesetlaqueue.fr 
 
 
Missions 
Nous recherchons un.e chargé.e de diffusion pour développer le réseau de la 
compagnie prioritairement dans les régions Grand Est, Hauts de France et Ile 
de France. Plus spécifiquement  

. pour les spectacles en salle : scènes nationales, scènes conventionnées, 
théâtres de ville, relais culturels, 

. pour les Petits Impromptus : festivals de rue et tout organisateur de 
manifestations dans l’espace public (associations, directions du patrimoine des 
collectivités territoriales, etc.), CNAREP.  

 
 
Contenu du poste 
Définition et mise en œuvre des stratégies de diffusion en collaboration avec la 
responsable artistique, 
Prospection et information des diffuseurs via mailings et relances 
téléphoniques ciblées, 
Rendez-vous physiques en binôme avec la responsable artistique, 
Accueil des programmateurs lors des représentations, suivi, 
Gestion et mise à jour d’un fichier de programmateurs. 
 
Profil recherché 
Expérience de 3 ans minimum dans la fonction  
Connaissance des réseaux cirque, clown et/ou rue et salles 
Autonomie, aisance relationnelle, aptitude à partager et travailler en équipe 
 
 
 



Rémunération  
Fixe annuel (volume indicatif mini 25 heures/mois) + % sur cessions.  Evolutif 
en fonction du développement de l’activité. 
 
Lieu de travail  
Télétravail avec quelques déplacements à Strasbourg 
Présence lors des représentations 
Permis B obligatoire 
 
Prise de poste : 1er octobre 2019 
 
 
 
Merci d’envoyer votre candidature (lettre + CV) à : 
compagnieoreillesetqueueadm@gmail.com 
 
 
 
 
 


