
 
 
 

RECHERCHE CHARGE(E) DE 
PRODUCTION POUR JANVIER 2017 

 
          L’association A Toute Vapeur est une Compagnie professionnelle de 
théâtre, créée à Nantes en Octobre 2000. 
          A Toute Vapeur confirme son identité artistique en regroupant des 
comédiens et des musiciens de jazz, sur divers spectacles, ainsi que sur un 
grand nombre d’actions pédagogiques. Le point commun entre toutes les 
activités de la Compagnie menées depuis sa création, est de proposer au public, 
des prestations artistiques avec un langage burlesque. 
         1-  Spectacle musicaux : avec l'orchestre de jazz Les 5000 doigts du 
Docteur K  et Le Cartoon Frénésie Trio, interprétant des musiques de dessins 
animés (tout public) 
         2-  Spectacle théâtraux tout en anglais, Tea for two Airlines, The Queen's 
Nurses et  prochaine création Secret Mission "WINID U". 
          3-  Spectacle "Théâtre sur mesureS" : prestations théâtrales 
évènementielles, théâtre d'intervention, théâtre-forum, théâtre 
d'improvisation... 
 
 
Retrouvez les visuels sur le site : http://www.cieatoutevapeur.com  
 
 
Nous recherchons pour janvier 2017 
un ou une chargé (e) de production, pouvant aussi effectuer des 
tâches de diffusion 
Temps partiel 
Intermittent(e) du spectacle possible 
Pas en contrat aidé 
Maitrise des outils informatiques classiques (Word, Excel) 
Motivation, sens de l'initiative, aisance en communication 
rédactionnelle et orale 
 
Emploi pouvant être mutualisé avec une autre compagnie 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUCTION :   
facturation, contrats de cession, envois de fiches techniques, 
dossiers de subvention pour les collectivités territoriales (Mairie, 
DRAC, Région Pays de la Loire, Département) à monter en 
partenariat avec le bureau des Arts, gestion du site de la cie. 
 
DIFFUSION : 
Ciné-concert TOUT PUBLIC  à géométrie variable (3 ou 9 musiciens 
de JAZZ), avec des dessins animés des années 1930/1940 (vendu 
en salle de cinéma, festivals, scènes jazz, comités d'entreprises, 
festivals tout public, centres culturels) 
 
Spectacle tout en anglais : nouveaux partenariats à construire avec 
2 autres départements intéressés (niveau collèges) / 
représentations chez l'habitant ou en festivals 
Partenariats solides et déjà existants en Loire Atlantique (Grandir 
avec la Culture), Morbihan et Charente  Maritime. 
 
LIEU DE TRAVAIL : NANTES  ou agglomération de Nantes, ou 
département de Loire Atlantique 
Possibilité de se joindre au local de la compagnie partenaire  
Pas de local attitré à la cie pour l'instant : 
acquisition d'un local bureau à Nantes en cours de demande auprès 
des services associatifs de la ville. 
 
SALAIRE : 
CDD d'usage - Intermittent du spectacle - 
12,60 brut/heure 
250 heures par an, à répartir selon l'activité saisonnière de la cie 
 
 
Si vous êtes intéressés,  
Merci d'envoyer votre CV à l'adresse mail de la cie (entretiens 
rencontres à partir du 31 octobre 2016) 
                       
 
 

A Toute Vapeur 10, rue du Général de WET 44100 Nantes 06 13 88 37 83 

SIRET : 440 873 115 00024   APE : 900 1 Z   Licence d’entrepreneur du 

spectacle 2 144 201 

cie.atoutevapeur@laposte.net 
   


