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Accompagnement  
à la diffusion 

 
 
 
 

artScenica   met à la disposition du BENEFICIAIRE, un(e) CHARGE(E) DE MISSION ayant 

pour charge la mise en œuvre de l’ingénierie nécessaire au développement d’opportunités de 

diffusion scénique du BENEFICIAIRE pour une période donnée,  sur un nombre donné de 

pièces/représentations. 
 
 
L’accompagnement peut prendre 2 formes distinctes ou combinées : 

 

1. Le(a) CHARGE(E) DE MISSION effectue les tâches en nom et à la place du  
BENEFICIAIRE : 

- Rencontre préliminaire, diagnostic et collecte des documents  

- Montage et croisement de la base de données programmateurs salles et festivals sur un 

territoire défini  

- Définition du prix de vente, confection du document de diffusion, impression et envois 

réguliers de dossiers  

- Préconisations, conseil, veille et suivi de mission  

- 1 envoi d’invitations sur supports numériques et/ou support papier à J-21 + 2 envois 

supplémentaires d’invitations sur support numérique à 1 semaine d’intervalle chacun  

- relances téléphoniques ayant vocation à faire venir les programmateurs d’un territoire 

défini  

- présence sur site pour l’accueil des professionnels et relations publiques : en fonction des 

professionnels présents. 

- compte rendu d’intervention et cession de la base de données  

 

2. Le(a) CHARGE(E) DE MISSION effectue un transfert de méthodologie au profit du  
BENEFICIAIRE : 

- Situer son projet dans l’économie du spectacle vivant : 1 journée d’intervention 

état des lieux du(es) projet(s)   

l’économie culturelle et la filière du spectacle vivant  (créateurs, intermédiaires, diffuseurs) 

appréhender les attentes des diffuseurs  (esthétique, économie du projet, publics, langage) 

- Aborder la stratégie de développement  : 2 journées d’intervention 

Définir l’identité du projet sous l’éclairage des attentes des diffuseurs 

état des lieux des diffuseurs du territoire Midi-Pyrénéen (salles, réseaux, politiques publiques, 

publics) 

définir les bases du plan de développement  (dimension opérationnelle, temporelle, géographique) 

- Définir sa stratégie de développement : 1 journée d’intervention 

élaboration du plan de développement  

Présentation de la démarche méthodologique d’émulation relationnelle (accueil sur le « terrain », 

relations publiques, mobilisation de son réseau, démarche qualité) 

- Se familiariser avec les outils de promotion  : 3 journées d’intervention 

Le montage des bases de données   

Les outils (newsletters, dossier de diffusion, mailing, marketing direct) 

Campagnes de promotion de l’information 

 

 


