
APPEL À CHARGÉ-E DE
DIFFUSION

ReAct! - Actions moving cherche 1 chargé-e de diffusion pour le marché français dans l’objectif d’augmenter le 

nombre de représentations à l’année dans le pays. Il est aussi possible d’étendre la zone couverte aux pays voisins.

DESCRIPTION DE LA MISSION

 Diffuser les spectacles existants en France et éventuellement d’autres pays européens

 Planifier et organiser des tournées

 Appuyer la stratégie de diffusion de ReAct! pour la France

 Communication avec les communes, événements et festivals

 Représenter ReAct! lors d’événements clefs

 Début souhaité en novembre 2017

PROFIL DU OU DE LA CHARGÉ-E DE DIFFUSION

 Prêt-e à travailler sur la base d’un revenu au pourcentage

 Connaissance du milieu des festivals de rue et des festivals in-situ en France. Si possible aussi dans 

d’autres pays européens

 Proactive-f et indépendant-e dans le travail et capable d’utiliser principalement des outils numériques

 Avec de bonnes compétence pour négocier et communiquer 

 Parle et écrit français couramment. Anglais est aussi recommandé

 Volonté de s’engager pour une collaboration à long termes (3 ou 4 ans)

 Disponible à temps partiel

 Motivé-e et intéressé-e par le travail de ReAct!

COMMENT POSTULER

Envoie les réponses aux questions suivantes ainsi que ton CV à info@reactactions.com :
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1 – Que trouves-tu d’intéressant dans le travail de ReAct! ?

2 – Où voudrais-tu diffuser ReAct! (festival, événement, "scène", lieu, etc.) et pourquoi ?

3 – Quel est le meilleur spectacle/la meilleure performance que tu as vu dans un espace public ? Qu’est-

ce-qui a fait de ce spectacle le meilleur pour toi ?

LIENS IMPORTANT ET AUTRE INFORMATIONS

Site internet – www.reactactions.com

Facebook – www.facebook.com/reactactions

Instagram - www.instagram.com/reactactions

Youtube channel – www.youtube.com/reactactions

Vimeo channel – www.vimeo.com/reactactions

ReAct! - Actions moving

ReAct! est une compagnie d’arts vivants basée à Stockholm (Suède), dont le but est de rencontrer les spectateurs 

directement en jouant dans les espaces publics, espérant ainsi ouvrir son art à de nouveaux publics. Danse, 

mouvement, théâtre et cirque sont les principaux outils artistiques de la compagnie, mais nous recherchons au delà 

et travaillons avec d'autres formes d'expression artistiques.

ReAct! est aussi une compagnie interculturelle dont les membres viennent de Suède, Finlande, France et Portugal.

La mission principale de ReAct! - Actions moving est de s’interroger sur les règles qui dictent les comportements 

dans les lieux publics. Le but est de créer des situations qui incitent les gens à questionner les limites des espaces 

publics, dans lesquels on ne fait, la plupart du temps, que jouer son propre rôle en suivant toutes les règles, 

verbalisées ou non. Nous voulons que notre travail puisse être une porte d'entrée pour de nouveaux publics vers les

arts du spectacle ainsi qu'une expérience originale pour les avertis.

Depuis notre création en 2011, nous avons créé des actions pour des espaces tels que, bibliothèques, places de 

ville, escalators, métros et joué dans plusieurs festivals et événements principalement en Suède mais aussi en 

France, Finlande, Danemark, Pays-bas et Portugal. Voici quelques exemples: Stoff 2012 et 2015 (Stockholm), 

Médiathèque Marguerite Duras (Paris), Festival ET 20 L’ÉTÉ 2014 et 2016 (Paris), Flow Festival 2015 (Helsinki), Aurillac 

2016, Festival Mimos 2016 (Perigueux), Festival International de théâtre de rue d'Halmstad 2015, Passage Festival 

2017 (Helsingør), Métro de Stockholm, Maison de la Culture de Stockholm.

ReAct! a le soutien de DIS (Dans I Stockholms Stad och Län) et a obtenu de l’aide à la création de la part de 

Kulturbryggan, du Conseil des Arts de Suède, de PostkodLotteriets Kulturstiftelsen, et de la Région de Stockholm, 

parmis d’autres.
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