Journée B.A BA - Diffusion
5 décembre 2014
COOPÉRATION INTERPROFESSIONNELLE

FICHE D’INSCRIPTION

www.themaa-marionnettes.com

Nom :
Prénom :
Structure :
Qualité :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
>>>> Je souhaite réserver un déjeuner le décembre à midi (la somme de 10€ sera à acquitter
auprès du prestataire)

□ OUI

□ NON

□ OUI

□ NON

>>>> Préciser si vous êtes végétarien(ne) :

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Déroulé
9h30 : accueil
10h-12h : plénières - 35 mn par module
12h-13h : Regards croisés
14h30-17h30 : Ateliers autour des thématiques abordées le matin
17h30 : bilan de la journée et perspectives
Volet 2 : le B.A BA de la diffusion
1/ Le binôme artiste / chargé de diffusion
Comment s’emparer du projet de la compagnie et des spectacles afin de pouvoir bien en parler ?
Quelle place dans le processus de décision ? / La relation de confiance
Intervenante : My Linh BUY : chargée de diffusion Cie Le Praxinoscope et Tof Théâtre
2/ Les Outils du chargé de diffusion
Comment gagner du temps dans la gestion du fichier contacts? Quels outils pour communiquer ? /
Retroplanning et méthodologie de la diffusion
Intervenante : Sandrine HERNANDEZ, chargée de diffusion à La Générale Electrique et Scopitone
3/ La relation avec les diffuseurs
Détail réseaux et cercles en France : comment les identifier, les cibler. Quelle relation avec les
programmateurs (que dire ? comment le dire ?) / Les codes et usages du spectacle
Intervenante : Anne DECOURT, Directrice du CRéAM, Centre Régional des Arts de la Marionnette de
Basse-Normandie
LIEU
Villa Mais d’Ici, Friche Culturelle de Proximité
77 rue des Cités - 93300 Aubervilliers / www.villamaisdici.org
Métro : Ligne 7 – Station Aubervilliers Pantin Quatre Chemins

---------Dispositif expérimental piloté par Claire Girod, en charge de la production et de la diffusion de plusieurs compagnies et
trésorière adjointe de THEMAA
Contacts THEMAA : 01 42 80 55 25 / administration@themaa-marionnettes.com

