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PERMIS

B - Véhicule léger

 

LANGUES

Anglais : Correct

Espagnol : Correct

 

COMPÉTENCES

Connaissance du spectacle
vivant

Capacité d'analyse et de
synthèse

Méthodologie de la
recherche

Qualités rédactionnelles

Conduite de projet

Utilisation d'outils
bureautiques

Gestion économique et
financière

Technique de
communication: écrite et
orale

Utilisation du logiciel PAO

Utilisation de supports Web

 

CENTRES D'INTÉRÊT

Cinéma
Photographie
Littérature
Blog
Médiation scientifique

MATHILDE MARCEL
CHARGÉ / CHARGÉE DE PRODUCTION
DE SPECTACLES

 FORMATIONS

2016 : FORMATION : LES OUTILS DE LA COMMUNICATION

Mettre en oeuvre une stratégie de communication avec des outils adaptés, négocier les
partenariats média, harmoniser sa communication à travers les différents supports
web, intégrer une newsletter à son site web, réaliser des travaux de PAO.

2016 : FORMATION : PRODUIRE, DIFFUSER ET VENDRE UN SPECTACLE

Intégrer les attentes et contraintes des créateurs et des diffuseurs, présenter un projet
artistique et analyser ses forces et ses faiblesses, repérer les sources de financement
et les réseaux, planifier l'organisation et la diffusion.

2015 : DOCTORAT EN ARTS SPÉCIALITÉ ÉTUDES THÉÂTRALES ET SPECTACLE
VIVANT

Soutenance de la thèse Arts de la rue inventaire et nuancier dirigée par Gérard Lieber
et obtention du grade de Docteur en Arts de l'université Paul-Valéry, Montpellier 3,
avec la mention très honorable et les félicitations du jury.

2009 : MASTER EN ARTS DU SPECTACLE

Soutenance du mémoire Territoires et réalités dans le théâtre de rue dirigé par Gérard
Lieber et obtention du grade de Maître de l'université Paul-Valéry, Montpellier 3, avec
la mention Très Bien.

2007 : LICENCE EN ARTS DU SPECTACLE

université Paul-Valéry, Montpellier 3, mention Assez Bien.

 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

03/2010 - 07/2012  : CRATÈRE, SCÈNE NATIONALE D'ALÈS.

CAISSIÈRE-HÔTESSE D'ACCUEIL (VACATAIRE)
Accueillir et informer le public sur les spectacles programmés, assurer la vente des
abonnements et leurs enregistrements dans Damocles.Veiller au respect du lieu et des
spectacles qui s'y déroulent ainsi que des consignes de sécurité.

06/2010 - 07/2010  : CRATÈRE, SCÈNE NATIONALE D'ALÈS

STAGE D'ASSISTANTE DE COMMUNICATION
Gestion des stocks des supports communicationnels.Dépôt et envoi de ces derniers
dans les lieux partenaires. Mise à jour du profil Facebook-Cratère Surfaces. Relance des
professionnels invités au festival. Accueil des professionnels sur le festival.

02/2010 - 05/2010  : FÉDÉRATION RÉGIONALE DES ARTS DE LA RUE L R

STAGE
Élaboration de questionnaires en vue d'enquêtes auprès des compagnies et des
programmateurs afin de dresser un état des lieux des arts de la rue en région.

 

Titulaire d'un doctorat en Arts spécialité études théâtrales, je développe
des compétences en production pour intégrer une équipe artistique et/ou
technique et participer à l'élaboration de projets en lien avec le spectacle
vivant.


