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DU 23 AU 25 AVRIL 2019 

DÉFENDRE SON PROJET ARTISTIQUE 
Les bases de la production - diffusion   
3 JOURS (18 heures) 
 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Artistes professionnels du spectacle vivant ayant un spectacle en cours de création et/ou de diffusion. 
Pensée prioritairement pour les ARTISTES DE CIRQUE, cette formation reste ouverte aux artistes d'autres 
disciplines. 
 
OBJECTIFS 
- Formuler son projet, apprendre à réaliser un dossier de diffusion et une invitation ciblée ; 
- Penser et mettre en place une stratégie de diffusion ; 
- Réaliser un prix de cession, un devis, une fiche de conditions d’accueil d’un spectacle.  
 
PROGRAMME 
L'échange et le partage d'expérience étant au cœur de la démarche professionnelle de L'Avant-Courrier, et afin 
d'éviter le schéma trop cloisonné d'apprenant / enseignant, les intervenants s'efforceront de susciter la 
participation de chacun dans l'évaluation de problématiques partagées et de proposer des mises en situation 
concrètes.  
 
JOUR 1 - FORMALISATION D'UN PROJET DE SPECTACLE 
- Formuler son projet, mettre en place une stratégie de diffusion : se présenter face aux professionnels, penser 
une stratégie de diffusion ; 
- Mindmap* d'une stratégie de diffusion et charte de collaboration : présentation rapide de l'environnement 
des Arts du Cirque en France et en Europe, mise en place d'une stratégie de diffusion, identification des 
accompagnements possibles selon les projets. (* cartographie mentale). 
 
JOUR 2 - LES OUTILS DE COMMUNICATION 
- Se présenter et présenter son projet : clarifier son propos, utiliser les bons outils de communication ; 
-  Le dossier de diffusion d'une création, l'invitation ciblée : penser un dossier de présentation, l'invitation et le 
ciblage, organiser des bases de données. 
 
JOUR 3 - ÉTABLIR UN PRIX DE CESSION, PENSER UNE POLITIQUE SALARIALE ET RÉALISER UN DEVIS 
- La politique salariale et budgétaire : penser une politique salariale, définir un budget ; 
- Réaliser un prix de cession et un devis : calculer son prix de cession, réaliser une fiche de conditions d'accueil, 
établir un devis 
  



INTERVENANTS 
Elsa LEMOINE : responsable de production 
Passionnée par les arts vivants, Elsa a suivi des études d’Art Théâtral à la Sorbonne Nouvelle avant d’enchaîner 
un master des Arts de la Scène, de l’Image et de l’Ecran à Lyon puis un master professionnel Des Métiers de la 
Production Théâtrale à Paris. Suite à ce parcours universitaire, elle intègre la coopérative De Rue et De Cirque 
(2r2c) qu’elle accompagnera jusqu’en juillet 2014. Parallèlement, Elsa travaille comme administratrice pour la 
Compagnie La Française de Comptages (art de rue) et sur la logistique de tournée du Collectif Clowns d’ailleurs 
et d’ici. Depuis juillet 2014, elle vogue vers d’autres horizons avec la compagnie Galapiat au sein de laquelle elle 
assurera la coordination générale du festival « Tant qu’il y aura des Mouettes » et la diffusion du spectacle Mad 
in Finland. Une belle occasion pour découvrir le fonctionnement d’un collectif, et pour rencontrer Nolwenn 
Manac’h et Louise-Michèle You avec qui elle travaille actuellement à L’Avant Courrier. Au sein de l’Avant 
Courrier, elle est en charge des spectacles de la Cie La Volte, Groupe Bekkrell et Pauline Dau, ainsi que de la 
communication, des actions culturelles et du festival Avant Curieux. 
 
Nolwenn MANAC’H : responsable de production 
C’est d’abord par une pratique artistique en amateur ainsi qu’une implication associative dans le champ des 
musiques actuelles et de la danse contemporaine que Nolwenn s’est forgé une première expérience 
professionnelle. Titulaire du master « Direction de projets culturels » de l’Institut d’Études Politiques de 
Grenoble, elle a ensuite fait un passage par les arts plastiques (Lieu Unique) et le patrimoine (Abbaye Royale de 
Fontevraud) en tant que coordinatrice des expositions. Depuis 2011 et un passage au Chili, elle accompagne des 
artistes de cirque, d’abord au sein de Galapiat Cirque ou de manière indépendante, puis à partir de 2014 au sein 
du bureau d’accompagnement l’Avant Courrier qu’elle a co-fondé. Elle est aujourd’hui en charge du 
développement général de la structure, ainsi que du montage des productions.  
 
Cette formation est proposée par L'AVANT-COURRIER (structure d'accompagnement en production-diffusion)  
www.avantcourrier.fr  
 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Coût HT : 450 € 
Effectif : 12 personnes  
Catering, hébergement : nous contacter 
Financement (avec ou sans prise en charge) : nous contacter 
Lieu de la formation : chez Quai des Chaps - 378 route de Sainte Luce 44300 Nantes 
 
 
 


