
OBJECTIF DU MODULE : savoir présenter son évènement culturel pour mieux savoir le vendre

THEMES ABORDÉS :      gérer les relations humaines entre administration, diffusion et artistique - expériences

et pratiques - étude de faisabilité - calendrier de production - stratégies - argumentation - prospection

transmission (jeux de rôles) - s’appuyer sur les réseaux - réseau C1autre métier

FORMATRICE : BRUNO LATHULIERE

Après une solide formation en comptabilité et en droit, suivie de diverses aventures comme manager et

road-manager dans le jazz et le rock, organisateur de concert et d’évènement techno, directeur adjoint

d’un théâtre, il créa en 1996  “Trajectoire”, structure dédiée à la production, au conseil et à la diffusion

dans les domaines du théâtre, de la danse, du cirque et des esthétiques numériques. 

LES + LEGI SPECTACLE : les stagiaires bénéficient d’un accueil adapté à leurs besoins, incluant un centre

de documentation + le WIFI + une clé USB contenant des documents numériques actualisés

correspondant aux thèmes abordés + l’ABECEDAIRE du spectacle [guide de référence du secteur]

+ sa Boite à Outils en ligne pendant un an + les repas de midi offerts aux stagiaires (selon l’esprit de

convivialité qui nous caractérise) + des collations récréatives prévues pendant la journée...

Référencées au DATADOCK, toutes nos formations peuvent bénéficier d’une prise en charge par les
OPCO ou Pôle Emploi, selon votre statut. Nous pouvons également vous aider dans la préparation de
votre dossier à ce propos.

Le département formation de LEGI SPECTACLE est enregistré sous le numéro 91340455134 auprès de la DIRECTTE Occitanie

RESERVEZ VOTRE PLACE AU :
04  67  58  60  59
les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9H à 12H

OU PAR MAIL :
former@legi-spectacle.org

TA
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720 € (prises en charge possibles...)

3 Jours de formation
+ l’Abécédaire du Spectacle
+ une boite à outils Internet

RE
SA

DIFFUSION  1 • 2 • 3 DECEMBRE 2021 [2IH DE STAGE]

L E S IN D IS P E N S A B LE S
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LA DIFFUSION - FICHE PEDAGOGIQUE

Savoir présenter son évènement culturel pour mieux savoir le vendre.

• Diagnostic de la problématique personnelle du stagiaire
• L’Eco système du spectacle en France (tour d’horizon de l’organisation du secteur)
• Le métier de diffuseur, un métier spécifique (fiches de postes)
• Réseaux professionnels mis au service du métier (C1Métier, C1autre métier)
• Relations humaines au sein de l'équipe artistique et administrative (positionnement)
• Définir une stratégie globale pour représenter au mieux la compagnie

• Gérer son fichier (quelles méthodes, quels outils ?).
• Les fiches techniques, le dossier de presse, les supports (site web, réseau sociaux).
• Définir un prix de vente du spectacle et le seuil psychologique de l'acheteur.
• Évaluer le potentiel artistique, comprendre les tendances (sociologie des publics)
• Adopter un spectacle et le défendre : critères de sélection des artistes et projets
• Formuler l'originalité et la qualité du spectacle, susciter le désir (pitch et argumentaire)

• Défendre son spectacle à l'oral, les relations avec les programmateurs
• Jeux de rôles : savoir être et savoir faire
• Entraînement au barrage téléphonique
• Avoir un entretien constructif avec l'acheteur : construire les meilleurs arguments
• Répondre aux objections et aux refus
• Savoir estimer un devis en fonction du budget de son interlocuteur
• Savoir conclure un entretien (faire des propositions)

Pédagogie active et participative. Réflexions et discussions permettant d'adopter de nouveaux
principes d'organisation et de fonctionnement adaptés aux différentes structures.
L'ensemble de ces thématiques est approfondi au cours des trois journées de formation, à travers
les indications du formateur, et des questionnements ou réflexions impulsés par les participants,
en adaptant le contenu au positionnement professionnel de chacun.

NOMBRE MAXIMUM DE PARTICIPANTS : 6

L E S IN D IS P E N S A B LE S
DU PROFESSIONNEL AVERTI

Numéro de formation Carif-Oref Occitanie : 422520

1er DECEMBRE 2021 ETAT DES LIEUX

2 DECEMBRE 2021 OUTILS

3 DECEMBRE 2021 JEUX DE ROLES
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Au métier de diffuseur s’ajoute aujourd’hui, dans la plupart des cas, celui de producteur. 

La période récente, espérons qu’elle se termine, modifie ainsi la donne dans nos deux
métiers. Les reports et annulations conduisent en effet à un engorgement qui mettra, au
mieux, deux à trois saisons pour se résoudre. Dans l’immédiat, les créations de 2019/2020 et
les spectacles plus anciens sont ceux qui ont le plus à perdre. 

D’autre part, les tendances de raréfactions financières, couplées à l’augmentation régulière
des coûts, qui touchent aujourd’hui tous les réseaux y compris les réseaux institutionnels,
incitent les compagnies à démarcher plus fortement les éventuels coproducteurs, et donne
ainsi plus de poids à la recherche initiale de financement. Là encore, l’engorgement guette !

Par ailleurs, les logiques de métropolisations conduisent à des regroupements de théâtres,
c’est aujourd’hui particulièrement vrai en région Ile-de-France comme en Rhône-Alpes, ce
le sera demain partout en France, conduisant dès lors à une réduction (relative mais
pernicieuse) du réseau de diffusion.

Enfin, la période actuelle produit également quelques modifications « cosmétiques » de nos
métiers, en introduisant par exemple la notion de visio-conférence, qui permettra sans doute
d’approcher plus librement et à moindre coûts les décideurs.

Bruno Lathulière
Producteur, chargé de diffusion et conseiller artistique

Vu les circonstances exceptionnelles, un temps ultérieur d’accompagnement individuel
pourra être programmé au delà du module, sur demande, et selon des modalités à prévoir
avec Légi Spectacle.

MESSAGE DE BRUNO LATHULIERE
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