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La Compagnie Les 3T (Tout Terrain Théâtre) basée à Angers, créé depuis 2002 des spectacles allant à la 
rencontre d’un large public. La Compagnie aime jouer toutes sortes d’histoires. Un sujet, un texte, un mythe 
nous inspire ? Nous le montons ! Objets, marionnettes, danse, chant, musique, projections ou plateau nu, nos 
modes d’expression sont à la croisée des arts, pourvu qu’ils servent le propos. 
 
Nous recherchons un ou une chargé(e) de production pour notre prochaine création « King Viktor » de Katina 
Loucmidis, un texte jeune public à partir de 6 ans. Le spectacle sera composé de 4 comédiens et s’adressera 
à un public familial et scolaire (primaire et collège). 
 

La production est prévue d’avril 2018 à juin 2019 et la date de sortie à partir d’octobre 2019. 
 
Résumé de la pièce : Le Roi Valeureux et le Reine Viviane aiment tellement leur fils Viktor, qu’ils accèdent à 
ses moindres désirs. C’est ainsi que Viktor devient Roi à 7 ans. C’est un peu tôt, certes, mais il le veut 
tellement !  
King Viktor questionne la place de l’enfant au sein de la famille, devenue centrale depuis quelques années, 
et nous invite à nous pencher sur le parcours de cet enfant au cœur d’un système qui le dépasse. 
 
Mission (en lien avec la direction artistique et administrative de la compagnie) : 

- Recherche et négociation avec les lieux d’accueil (porter la création jusqu’aux publics) : co-production, 
pré-achats, résidence dans la France entière 

- Aide à l’élaboration du projet : recherche des financements, montage des dossiers de demandes de 
subventions, appel à projets, etc 

- Mise en œuvre et suivi des moyens matériels, humains, financiers de la production (budget 
prévisionnel, plan de financements, négociation des contrats, gestion de l’hébergement, de la 
restauration et des déplacements des artistes, coordination des plannings artistiques et techniques)  

- Contrôle et suivi du budget prévu 
- Poursuite du travail de diffusion après la production 

 
 
Profil :  

- Intérêt pour le projet artistique de la compagnie 
- Disposer d'un bon réseau de contacts dans le milieu du spectacle vivant et notamment jeune public 
- Avoir une connaissance générale du paysage culturel notamment dans le grand Ouest 

 
Qualités et compétences requises :  

- Etre autonome et rigoureux(se) 
- Etre familiarisé(e) à la négociation des prix de vente 
- Avoir un bon sens du relationnel et de la communication 
- Permis B indispensable 

 
Type de contrat proposé : 

- Régime intermittent : 300h à répartir d’avril 2018 à décembre 2019, à préciser selon le calendrier de 
production 

- Organisation et répartition du temps de travail à discuter ensemble 
- Lieu de travail : Angers (Maine et Loire) dans les bureaux de la compagnie ou à domicile, 

déplacements possibles 

Poste à pourvoir à partir d’avril 2018 

Envoyez vos candidatures (C.V. et lettre de motivation) à lestroist@cegetel.net 
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