
 

          

 

 

 

DES INDIVIDUÉ.E.S | Laurent Cebe 

RECHERCHE UN.E CHARGÉ.E DE PRODUCTION  
 

 

 

Des Individué·e·s est une compagnie basée à Nantes. Elle porte les projets artistiques de Laurent Cebe. Le 

cœur de cette structure est la création chorégraphique et son lien avec les arts graphiques. Ses activités 

sont divisées en trois ensembles : la création chorégraphique et graphique, la recherche et la 

collaboration.  Ces trois ensembles sont reliés et ont du sens quand ils sont mis en relation et au service 

de l’un et de l’autre. Ils sont pensés comme des espaces de création, de rencontres et de transmissions. 

Ils peuvent prendre la forme d’un spectacle, d’un projet de création avec des habitants, d’une édition 

graphique, de débats, d’un laboratoire, etc. Des Individué·e·s met l’accent sur la création et l’art comme 

un espace singulier favorisant le dialogue, les rencontres et l’esprit critique.  

  

Laurent Cebe est chorégraphe, dessinateur et interprète. Il axe son travail de création sur l’adresse dans 

le mouvement et la volonté de penser la relation entre le lieu, le spectateur et l’interprète qu’il défend 

comme auteur de son propre geste. Dans ses créations, le sujet dansant est sujet du spectacle. Laurent 

Cebe est un dessinateur autodidacte. Son dessin parle du corps. Il se réalise souvent en lien avec les 

créations chorégraphiques et peut prendre plusieurs formes : animé, exposé, édition, partition.  

  

 

 

>Les activités de la structure cette saison et la saison suivante :   

 

- VOLCAN - Recherche sur le lien entre danse et arts visuels et graphique  

- MOCHE - Création de 6 soli pour danseu.r.se.s et possiblement une pièce collective (2021-2024)  

- FAIRE UNE DANSE - Création artistique de territoire avec les habitant.e.s de Nantes nord.   

- MAISON - Création avec les écoles  

- De 2021 à fin 2023, Laurent Cebe fait partie des artistes « viviers » du TU-Nantes.  

 
 

 

LE POSTE 

En collaboration avec le chorégraphe et sous la responsabilité de la Présidente de l’association, le/la 

chargé.e de production accompagnera l'ensemble des projets artistiques.  

 

Il/elle participera à l’élaboration de la stratégie de développement et de structuration de la compagnie, 

en cohérence avec son identité artistique et le territoire dans lequel la compagnie est implantée. 

 

 

https://www.laurentcebe.com/


 

MISSIONS 

>Conception, mise en œuvre et suivi des 

stratégies de partenariats, de production et 

de diffusion au niveau régional et national  

 

- Montage de production des projets, 

négociation des partenariats. 

- Rédaction des dossiers de subventions et 

appels à projets. 

- Travail de relations publiques et de promotion 

de la compagnie auprès des partenaires 

(institutions, programmateurs) lors des 

diffusions de spectacles. 

 

>Administration et logistique de production  

 

- Suivi des budgets prévisionnels par projet. 

- Réalisation des devis, rédaction et suivi des 

contrats (cessions, coproductions, résidences, 

actions artistiques). 

- Organisation des résidences et tournées et 

établissement des feuilles de route. 

- Gestion des plannings et des disponibilités des 

salarié.e.s et intermittent.e.s du spectacle. 

- Calcul des prix de vente des spectacles et 

actions. 

 

 PROFIL RECHERCHÉ  
- Compétences en gestion de projet, montage 

de production de spectacles et budgets  

- Connaissance des aspects juridiques 

spécifiques aux contrats du spectacle et au 

régime de l’intermittence.  

- Très bonne connaissance du secteur culturel, 

de son fonctionnement, et du réseau 

professionnel danse. 

- Capacités rédactionnelles, d’argumentation et 

de négociation écrites et orales. 

- Autonomie, rigueur et sens de l’organisation. 

- Mobilité sur le territoire national, disponibilité 

certains soirs et week-ends 

- Avoir un goût pour les projets 

pluridisciplinaires et les arts graphiques et 

visuels.  

  

 

 

 

 

EXPÉRIENCE REQUISE  
Expérience sur un poste similaire d’au moins 3 

ans  

 

DATE DE PRISE DE FONCTION  
Mai/juin 2022   

  

LIEU DE TRAVAIL  
La Fabrique des Dervallières 

19 rue Jean-Marc Nattier 44100 NANTES  

Accès Bus C3 arrêt Delacroix  ou Bus C6 arrêt 

Vincent Auriol  

 

RÉMUNÉRATION  
· Convention collective CCNEAC - base 

SYNDEAC + Expérience 

· Mi-temps ou 2.5jours/semaine  

 

 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE  
15 avril 2022 

  

PÉRIODE D’ENTRETIEN  
Le 25 avril 2022  

  

ÉLÉMENTS À JOINDRE POUR LA 

CANDIDATURE 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à la 

présidente de Des Individué.e.s, Marion 

Ferbezar, ainsi qu'au directeur artistique, 

Laurent Cebe. 

 

CONTACT  
Directeur artistique : infos@laurentcebe.com  

Présidente : marion.ferbezar@gmail.com   

  

SITE INTERNET COMPAGNIE 

https://www.laurentcebe.com/  
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