production

SUPPORT
ADMINISTRATIF

PRODUCTION ET
COORDINATION
DES PROJETS

suivi du social
DPAE / Contrat de travail
/ Fiche de salaire en lien avec
une structure compétente dans
le domaine du spectacle vivant
/ AEM / attestation Assedic
/ Certificat de travail / Reçu
de solde pour tout compte

déclarations
Lien avec les caisses de
cotisations et mise en place
d’outils de declaration et
paiement en ligne

dads
budgets et subventions
Soutien à la mise en place
de budgets prévisionnels et
de demandes de subventions

CONSEIL
ARTISTIQUE
Regard artistique

Montage, mise
en œuvre et suivi
d’exploitation des
productions de la Cie
Projets de création
et projets de territoire
(résidence, actions culturelles)

Conception et réalisation
des dossiers de production
Gestion du projet, recherche
et suivi des moyens matériels,
humains et financiers

Suivi de l’exploitation
de la création
et de sa diffusion

sur la création en lien
avec le ou la chorégraphe

Accompagnement
logistique
des équipes artistiques
sur une creation, lien avec la
structure d’accueil, le théâtre

Conseil sur les
dossiers artistiques
et autres supports
de communication
type site internet permettant
une meilleure identification
des projets artistiques

par le travail constant en lien
avec le chargé d’administration
et la responsable artistique

PRODUCTION ALÉAAA propose une aide à la structuration des compagnies chorégraphiques locales,
en lien avec leur démarche artistique. / Il contribue à la mise en oeuvre des projets artistiques dans le
secteur danse à la Réunion et à leur mise en perspective dans un environnement institutionnel, artistique
et culturel. / Le collectif AléAAA est également partenaire de la Plateforme Réunion Danse qui regroupe les
professionnels du secteur chorégraphique à la Réunion.

CONTACTS
Nelly Romain chargée de production et référente projets - production@aleaaa.re - 0692 616 336
Caroline Vercey Laithier administratrice de production - contact@aleaaa.re - 0692 143 439
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