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24 rue Saint-Lazare, 75009 Paris 
 
 
 
 

Contexte et objectifs  
 
Afin de se structurer, les compagnies emploient des chargé(e)s de diffusion, de production et/ou 
d’administration. Ces professionnel(le)s, dont c’est souvent la première expérience en compagnie, se 
retrouvent pour la plupart seul(e)s, à assumer une activité conséquente, souvent multitâche. 
 

Ils/elles sont amené(e)s à  se questionner sur leur relation au sein de la compagnie (et en particulier avec la 
direction artistique) autant qu’avec les partenaires de la compagnie (diffuseurs, institutions…) et manquent 
cruellement d’outils adaptés et d’informations pour assimiler les bonnes pratiques de leur métier.  
 

Pour tenter de répondre à ces différents constats, THEMAA a mis en place depuis 2014 un dispositif 
expérimental de coopération entre professionnels de la marionnette qui se déploie sur plusieurs temps : des 
journées plénières permettant d’aborder des grandes thématiques (les « B.A BA ») et un accompagnement 
plus personnalisé par un et/ou deux référents. 

 
 
Public 
 
Les professionnel(le)s dont c’est le premier poste au sein d’une compagnie (assumant les missions de 
diffusion, d’administration, de production ou l’ensemble de ces missions).  

 
 
Conditions 
 

Le dispositif est composé d’une partie « plénière » et d’une partie « accompagnement » et se déroulera entre 
septembre 2015 et juin 2016:   
 

> Un accompagnement sur le terrain du professionnel débutant par son tuteur (temps d’échanges 
téléphoniques lors de questionnements du quotidien, accompagnement à l’occasion d’un festival ou d’une 
date de diffusion importante, ou lors d’un rendez-vous avec les institutions) 

 

> 3 journées en plénières déclinant les grands axes à aborder : B.A BA Administration, Diffusion et 
Production  

 
> 1 journée Pour aller plus loin en 2016 : Diffusion internationale  

 
 
Ce dispositif est gratuit et les places pour les accompagné(e)s sont limitées à 10 professionnels débutants et 
réservées aux postes administratifs des structures adhérentes à THEMAA. Nous proposons aux jeunes 
professionnels qui sont intéressés par ce dispositif d’accompagnement personnalisé de nous renvoyer la fiche 
d’inscription en troisième page rempli avant le 4 juillet 2016 à administration@themaa-marionnettes.com ** 
 

• Le déjeuner des accompagné(e)s et des tuteurs lors des journées de B.ABA (hors journée sur l’emploi 
de juin) seront pris en charge par THEMAA ainsi que les transports des tuteurs (aller/retour).  

• Concernant les transports des accompagné(e)s lors des journées de B.ABA (hors journée sur l’emploi 
de juin), THEMAA ne prendra en charge que l’aller.  

• Les déplacements sur le terrain (hors journées B.ABA) des personnes accompagnées ne seront pas 
pris en charge par THEMAA mais par la structure de la personne bénéficiant de l’accompagnement.   

 
 
- - - 
* A noter : Les journées B.A BA sont ouvertes à tous les adhérents, sur réservation et dans la limite des places disponibles.  
 
** Les professionnels retenus dans le dispositif d’accompagnement doivent prévoir de participer aux temps de rencontres 
plénières définis dans le calendrier ci-dessous. 
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Calendrier 
                 

Communiqué ultérieurement 
 
 

Programme proposé (en cours d’élaboration) 
 

 
Déroulé de chaque B.A BA (sur 1 journée) 
9h30 : accueil 
10h-12h : plénières - 45 mn par module 
14h30-17h30 : Ateliers autour des thématiques abordées le matin, animés par les intervenants du matin : cas 
pratiques, plateforme d’échanges 
17h30 : bilan de la journée et perspectives  
 
 
 
 
 
 
 
 - - - - - - - - - -  
Dispositif expérimental piloté par Claire Girod, chargée de production / diffusion et trésorière adjointe de THEMAA  
 
Contacts THEMAA :  
Emmanuelle CASTANG 
Claire DUCHEZ 
01 42 80 55 25 / administration@themaa-marionnettes.com  
 


