
PPCM PRODUCTIONS
Impasse de la renardière, 92220 
Bagneux + 33 (0)1 46 64 93 62
www.lepluspetitcirquedumonde.fr

SIRET 884 999 954 00016 - CODE APE 9001Z
N ° TVA intracommunautaire / FR70 884 999 954
Licence d’Entrepreneur du spectacle n° L-D-20-3900

À PROPOS DE PPCM PRODUCTIONS

PPCM PRODUCTIONS est une SAS détenue à 100% par l’Association Le Plus Petit Cirque du Monde. PPCM PRODUCTIONS 
accompagne de jeunes artistes de cirque contemporain pour la production et la diffusion de leur projet de spectacle. 
L’entreprise promeut ainsi une vision entrepreneuriale et résolument sociale du métier de tourneur et favorise l’accès au 
monde professionnel à de jeunes artistes de cirque. Depuis sa création PPCM PRODUCTIONS organise des productions et 
tournées de spectacles en lien avec l’association le Plus Petit Cirque du Monde. 

LES MISSIONS

Sous la responsabilité du Responsable du Pôle artistique, le/la stagiaire assistera les directeur.trice.s de production 
dans leurs tâches quotidiennes et participera ainsi à la production et la diffusion de 5 à 6 spectacles de cirque. Le/
la stagiaire assistera l’équipe dans la mise en œuvre des productions et tournées, la logistique, le suivi administratif, 
et coordonnera les demandes et les besoins des artistes avec les équipes internes. Il/elle participera également à la 
réfl exion stratégique autour de l’avenir des tournées et des productions.

PRODUCTION : Suivre les montages des productions en lien avec l’administratrice de production

• Assurer le suivi des dépenses en lien avec les tournées 
• Assurer et encadrer les aspects fi nanciers et logistiques de la création
• Assister dans la recherche des fi nancements (subventions) 
• Assister dans l’élaboration des conventions (accueil en résidence / coproductions)
• Assister dans la mise en place des « Préambulations »

DIFFUSION : Gestion de la diffusion des spectacles en lien avec les directeur.ice.s de production

• Assister à l’organisation logistique des tournées (achat des billets, des repas et des hébergements, …) en 
cohérence avec les budgets

• Assister à la tenue et au suivi des calendriers de tournée en lien avec les équipes artistiques et s’assurer des 
disponibilités des équipes

• Accompagner l’élaboration des feuilles de route
• Le / la stagiaire pourra être amené.e à se déplacer en tournée avec les équipes artistiques

OFFRE DE STAGE 
ASSISTANT.E. PRODUCTION / DIFFUSION
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Les directeur.ice.s de production sensibiliseront le / la stagiaire aux aspects suivants :
• Négociation et contractualisation avec les lieux de tournée (devis, élaboration des contrats de cession). Le ou 

la stagiaire pourra être amené.e à élaborer ce type de document, en collaboration avec les directeur.ice.s de 
production.

• Connaissance et éventuellement sollicitation des dispositifs d’aide, en particulier pour les tournées à 
l’international (Institut Français, SPEDIDAM, …)

COMMUNICATION : Promotion des spectacles en lien avec les directeur.ice.s de production

• Préparer et envoyer les newsletters en lien avec les dates de diffusion
• Effectuer les relances (mail / téléphone)
• Tenir à jour le fi chier de contacts professionnels 

Dans un but pédagogique, le / la stagiaire sera également sensibilisé.e aux aspects suivants de la production / diffusion 
de spectacles vivants : défi nir des objectifs de production / diffusion ; connaitre les réseaux de diffusion et plus 
spécifi quement dans le domaine des arts du cirque ; comprendre un projet artistique et bâtir un argumentaire ; élaborer 
un dossier de diffusion en lien avec les équipes artistiques ; élaborer un prix de cession ; aborder des aspects administratif 
(paye des intermittents, suivi budgétaire…) ; élaborer une stratégie de communication.

PROFIL

Formation : Bac +4 ou Bac+5, formation en production/gestion de projets culturels
Compétences : maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, internet)
Qualités : sens de l’organisation, de l’autonomie et de la rigueur. Bon relationnel. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Stage à temps complet de 6 mois à partir d’avril ou mai 2023
Lieu de travail : Impasse de la Renardière, Bagneux (92) et télétravail 
Gratifi cation au taux en vigueur + 50% carte Navigo
> Date limite de candidature : 02/04/2023

CONTACTS 
Envoyer lettre de motivation et CV par mail à l’attention de Gaëtan Levêque et Mathilde Lajarrige : gaetan@ppcm.fr et 
mathilde@ppcm.fr


