
 

 

 

ATELIERS DE SENSIBILISATION  

 
Structurer la production et la diffusion d’un spectacle : 

les clés pour une efficacité pérenne  
 
 

le 16 mars et les 4 – 5 mai 2017  – le lab Dijon (21) 

 

INSCRIPTION POSSIBLE JUSQU’AU 8 MARS 2017 

 
 
Public :  
Les équipes artistiques : le/la 
directeur(trice) artistique, 
le/la chargé(e)  de 
production, le/la chargé(e) 
diffusion  
Les équipes artistiques 
accompagnées par le lab via 
ses différents dispositifs sont 
prioritaires. 

 
 
Dans son travail d’accompagnement des équipes artistiques et des 
acteurs culturels du territoire régional, le lab développe un axe autour 
de la production et de la diffusion. En 2017, le lab reconduit les actions 
de sensibilisation initiées l’année dernière : 3 jours d’ateliers pour 
aborder les enjeux et les outils relatifs à ces sujets. 

 
 
Modalités d’inscription :  
Nombre de places limité à 12 
personnes 
 
Pour toute question ou 
inscription, vous pouvez 
contacter Benoît DELEPELAIRE 
au 03.80.68.26.04 ou à 
bdelepelaire@le-lab.info 
 
 
Adresse : 
le lab à Dijon (21) 
 
> Frais de restauration à la 
charge des participants 

 
 
Objectifs 
 
- avoir une meilleure compréhension et connaissance des mécanismes 
de production et de diffusion 
- permettre les échanges entre les professionnels impliqués dans la 
production et la diffusion 
 
Plusieurs sujets seront abordés durant les ateliers : 
- le fonctionnement de la production et de la diffusion 
- le rôle joué par la production et la diffusion dans l’activité d’une 
compagnie artistique 
- le positionnement et les missions respectifs du/de la chargé(e) de 
production, du/de la chargé(e) de diffusion et du/de la responsable 
artistique, et leur articulation 
- les outils et méthodes de travail 
- la question budgétaire 
- les relations entre les différents partenaires 



 

PROGRAMME 

 

1ère Partie : la production – Jeudi 16 mars – Animé par Christine Laugier 

Chargée de diffusion et de production en activité depuis 15 ans, Christine Laugier est également 
consultante en diffusion, production et mécénat. Son implication sur le terrain accompagnée 
d’une réflexion plus large sur sa pratique et les métiers qu’elle exerce l’ont amené à intervenir 
dans le cadre d’accompagnement en DLA ou bien d’ateliers. 

Par une approche à la fois théorique et pratique, cet atelier a pour objectif de permettre aux 
participants de mieux appréhender cette étape déterminante qu’est la production qui conditionne 
l’avenir d’un spectacle et qui s’inscrit plus largement dans le développement d’une compagnie. 

 

2e Partie : la diffusion – Jeudi 4 et vendredi 5 mai – Animé par Daniel Madrid 

Formateur et consultant en diffusion de spectacle vivant, Daniel Madrid a été auparavant chargé 
de diffusion auprès d’artistes, et chargé de production et de diffusion auprès du 
Chainon/F.N.T.A.V. (organisateur du festival Le Chainon Manquant). Il développe actuellement des 
actions d’accompagnement sur le champ de la diffusion auprès des divers acteurs culturels. 

L’atelier abordera l’ensemble des questions liées à l’environnement, la méthodologie, les outils, 
la planification d’une action de diffusion. Les éléments connexes à la diffusion (le contrat, les 
aspects sociaux ou réglementaires, etc.) ne sont évoqués que dans leurs aspects liés à l’action de 
diffusion. 

 


