
 
 
 

FICHE DE POSTE ATTACHÉ(E) DE PRODUCTION 
POUR LA COMPAGNIE HORS LAPS 

horslaps.org 
 
 
1/ HISTOIRE ET GENÈSE DE LA COMPAGNIE 
 
L'association Hors Laps a été créée en 2011 pour les besoins de structuration de l'orchestre « Le Lobe » 
fondé l'année précédente à l'initiative de Claire Bergerault. Aujourd'hui, Hors Laps regroupe une trentaine 
d'artistes issus pour la plupart de la région Nouvelle-Aquitaine et tous engagés pour le développement de 
musique inclassables. La musique improvisée est au cœur des créations d’Hors Laps, ainsi que 
l’expérimentation de nouvelles formes d’écriture. Le son, l’espace, la temporalité - l’intemporalité comme 
autant de matériaux nourrissants l’invention dans chacun des projets. 
La particularité des productions d’Hors Laps se définit par un goût prononcé et revendiqué pour les projets 
d’envergure et hors normes : les 100 non-accordéonistes, Le Lobe (orchestre de 23 musiciens), le duo texte 
et musique Emmanuel Adely et Claire Bergerault, le duo menuiserie-voix de Christophe Macé et Claire 
Bergerault, les solo(s) voix-accordéon de Claire Bergerault. 
Entre performances – concerts à voir et spectacle à entendre, Hors Laps travaille sur plusieurs axes et tout 
d’abord celui du sensoriel.  
 
 
2/ LES SPECTACLES A LA DIFFUSION 
 
SOLO(S) CLAIRE BERGERAULT, création 2020 « Waqf ».  
Une voix et un accordéon. Entre fusion ou séparation les deux ne forment qu’un, comme un écho avec le 
silence. 
L’idée de ce nouveau solo est née suite à l’émotion intense que j’ai ressentie à l’écoute de plusieurs chants 
d’appels de muezzin se répondant à travers les montagnes d’un petit village du Maroc, Chefchaouen. 
S’imprégner du rythme de la psalmodie orientale pour redéfinir mon propre discours vocal. Un dispositif 
particulier de 10 enceintes reparties dans la salle de spectacle sera créé pour réinventer l’image sonore de 
ces sons lointains entendus.  
 
LES 100 NON-ACCORDEONISTES, création novembre 2019. 
Le projet « 100 non–accordéonistes » est né du désir de sensibiliser un large public à cet instrument 
populaire par excellence qu’est l’accordéon, paradoxalement méconnu, ou plutôt mal connu. 
Très présent dans l’imaginaire français, à lui seul, il symbolise tout un pan de notre histoire et de notre 
culture. Sans renier cet héritage, l’accordéon peut prétendre aujourd’hui devenir un authentique et puissant 
générateur de son. 
Car si l’accordéon certes est un instrument de musique, c’est aussi à son rôle d’objet sonore que ce projet 
entend lui redonner ses lettres de noblesse ; un instrument que l’on peut détourner, retourner, embrasser, 
étirer pour produire le souffle vital qui fera naitre le son. 
Dans ce projet où les acteurs seront novices, sans a priori et sans automatismes, chacun sera placé sur un 
pied d’égalité, celui d’accepter de ne pas savoir, avec l’envie et la curiosité sincères de s’engager dans une 
pièce à la fois musicale, plastique et performative. 
 



DUAL, duo créé en 2019. 
Menuiserie / Voix.  
Christophe Macé est plasticien et danseur, Claire Bergerault chante. 
Dual, duo, duel. 
Une prairie humide, à l’aube, et incomplète dans ses brumes. Des marquis y jettent leur vie. 
Claire Bergerault (voix) et Christophe Macé (menuiserie) se rencontrent pour s’occuper de leurs fantômes. 
 
EMMANUEL ADELY/CLAIRE BERGERAULT, duo créé en 2017. 
« La très bouleversante confession de l'homme qui a abattu le plus grand fils de pute que la terre ait portée » 
(éd. Babbel) 
L’association s'est également enrichie de la collaboration avec l'écrivain Emmanuel Adely pour le spectacle 
de lecture musicale avec Claire Bergerault.  
Cette sorte d'opéra est d’abord un questionnement sur la place du héros contemporain dans l’imaginaire 
collectif, à partir du récit initial de la traque d’Oussama Ben Laden par les forces spéciales états-uniennes en 
2011, mais c’est aussi le récit de sa conclusion, le discours d’un héros, la légende de ses guerriers, la geste 
d’une épopée, et le quotidien banal. C’est un chant. C’est une ballade. C’est épique. C’est factuel. C’est 
une Iliade dont les Dieux seraient la pizza et des hélicoptères. 
 
LE LOBE, fondé en 2010. 
Le Lobe, orchestre de 23 musiciens, est jusqu’alors l'ensemble représentatif des productions d'Hors Laps. 
Le travail musical du Lobe réside avant tout sur les personnalités musicales atypiques qui le composent. Par 
l'improvisation, c'est une écriture singulière et un son d'orchestre propre qui se construit au fil des années.  
 
Le Lobe se décline également en plus petites formations (les Lobes éclatés), réparties par pupitre le « Lobe 
Reptilien » (orchestre des cordes du Lobe), le « Lobe Intemporal » (ensemble des bois et cuivres du Lobe), 
le Lobe Frontal (électronique, batteries, guitares).  
Le site du Lobe : https://www.lelobeorchestre.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3/ POSTE - MISSIONS 
 
Sous la responsabilité de la Présidente de l’association, l’attaché(e) de production travaillera en lien étroit 
avec la directrice artistique. Il centralisera les informations nécessaires pour mener des missions de gestion, 
communication, production, diffusion et négociation. 
 

1. Le suivi administratif de l’ensemble de la compagnie, sous la responsabilité de la 
présidente et en lien étroit avec le conseil d’administration et l’équipe artistique.  

• Participation à l’établissement du budget général, suivi des budgets d’activités, du 
plan de trésorerie et des bilans financiers. Suivi et contrôle de leur exécution. 

• Suivi et gestion de la trésorerie, des relations avec la banque. 
• Participation au montage, suivi et bilan des dossiers de subventions. 
• Rédaction et suivi des différents contrats (cession, coproduction…) 
• Social et comptabilité : la paie et la comptabilité sont externalisées. Suivi étroit avec 

le cabinet prestataire, émission et suivi des factures et devis, rédaction et suivi des 
CDD d’usage. 

• Vie associative : Participation à la rédaction des documents et des comptes rendus 
des conseils d’administration et des assemblées générales. 

• Représenter la compagnie avec la directrice artistique auprès des institutions et 
partenaires. 
 

2. Le montage, la mise en œuvre et suivi des diverses productions en lien étroit avec le 
conseil d’administration et l’équipe artistique.  

• Réalisation et suivi des budgets de production.  
• Gérer la production des créations et préparer les sorties de création.  
• Gérer le plan de tournée. 
• Gestion des devis, facturations. 
• Recherche de co-productions, de lieux de résidences et partenariat de médiation. 
• Gestion et suivi des activités de médiation en lien avec les différents établissements. 

 
3. L’accompagnement d’un processus stratégique de diffusion national et international. 

• Recherche et développement pour la vente des spectacles en France et à 
l’international. 

• En concertation avec la direction artistique, définir une stratégie de diffusion et 
prospection dans le réseau musiques improvisées, expérimentales, contemporaines 
et des musiques actuelles, ouvrir aux réseaux du livre, galeries d’art, expositions et 
lieux programmant des performances.  

• Constituer un fichier de contacts en correspondance avec les différents spectacles 
de la compagnie. Gérer, mettre à jour les listings professionnels. 

• Assurer une prospection et une diffusion constante (envoi documentations, 
invitations, information des programmateurs, relances). 

• Rechercher de nouveaux partenariats et appel à projets. 
• Développement et recherche de réseaux en lien avec la médiation des projets et de 

toutes les activités de pédagogie, stages, workshops, ateliers liés au projets 
artistiques d’Hors Laps.  
 

4. Le suivi des actions de communication. 
• Rencontres, relations publiques en collaboration avec l’équipe artistique, présence 

sur les premières, les manifestions… 
• Communication et réactualisation constante sur les réseaux sociaux.  



• Création d’une newsletter. 
• Mise à jour régulière du site horslaps.org (wix) 

 
 
4/ PROFIL SOUHAITÉ 

• Rigueur administrative et sens de l’organisation. 
• Connaissance des réseaux et des institutions culturelles nationales et 

internationales. 
• Connaissance du fonctionnement des réseaux de financement publics et privés. 
• Expérience souhaitée dans des missions similaires de production et diffusion de 

spectacle vivant. 
• Grande capacité de communication et de négociation. 
• Qualités rédactionnelles et relationnelles.  
• Pratique de l’anglais écrit et oral basique. 
• Maitrise des outils informatiques et bureautiques sous Mac (matériel fourni). 
• Aptitude à s’impliquer dans un travail collectif tout en faisant preuve d’autonomie 

et d’esprit d’initiative. 
 
5/ CONDITIONS  

o Embauche en CDI à temps plein. Période d’essai de 2 mois renouvelable 1 fois. 
o Bureau basé à Poitiers. Télétravail ponctuel possible mais non systématique, la 

présence régulière à Poitiers est indispensable.  
o Déplacements professionnels réguliers en fonction de l’activité de la structure. 
o Rémunération mensuelle : 1652,93 € brut. Selon CCNEAC Groupe 6 – Échelon 1. 
o Progression : premier poste permanent de la structure, l’enjeu est de consolider les 

financements pour faire évoluer le salaire. 
 

6/ CANDIDATURE  
Date limite : 23/02/20 
CV et lettre de motivation personnalisée exclusivement par mail, à l’intention de Mme 
Marjorie DANGEL, Présidente : contact.horslaps@gmail.com 
Entretiens le : 28/02/20 
Prise de poste le : 18/03/20 
 
 


