
 

reso.ch 

PAM Factory – Résidence pour les Performing Arts Manager  
Appel à candidature 
 
Groupe cible  
 
Responsables de production et de diffusion pour les arts de la scène 
 
Dates  
 
Réunion de préparation 
1 réunion live en juin, demi 
journée 
 

PAM Factory 
lundi 4 - samedi 9 septembre 
2023  
Cima Città, Torre (Ticino) 

Debriefing 
1 Zoom Meeting en octobre

Qu'est-ce que la PAM Factory ? 
La PAM Factory propose aux responsables de production et de diffusion (PAM) des arts de la scène de 
toute la Suisse une résidence d'une semaine dans l'ancienne fabrique de chocolat Cima Città, dans le Val 
Blenio tessinois. Lors de la PAM Factory, les PAMs échangent sur leurs contextes de travail, leurs difficultés 
et leurs défis professionnels et élaborent, à partir de leurs connaissances pratiques, des outils qui peuvent 
améliorer leurs contextes de travail. Il peut s'agir de domaines de travail très variés pour un·e PAM, tels que 
la clarification de la commande, la co-organisation au sein de l'équipe, le développement structurel d'une 
compagnie/d'un groupe de théâtre, la planification et la stratégie financières, les processus de production, la 
communication interne et externe, la collaboration en partenariat, la tournée et le réseautage. Lors de la 
PAM Factory de l'année dernière, on a par exemple développé le "Personal Rider", une fiche personnelle qui 
consigne ses propres souhaits, capacités, compétences, mais aussi ses limites au sein des relations de 
travail. Ces outils seront finalisés par les PAM à la suite de la PAM Factory au moyen de mandats et mis à la 
disposition de l'ensemble du milieu.  
 
Comment travaillons-nous ? 
Les participant·es sont prêt·es à analyser leurs connaissances pratiques et à les partager sous forme des 
learnings. Selon le principe “peers for peers", Reso organise et anime un processus de réflexion et 
accompagne les participant·es dans le développement de leur projet créatif. Pendant la PAM Factory, nous 
organisons un zoom meeting au cours duquel nous souhaitons présenter l'état actuel des esquisses de 
projet au réseau PAM élargi et demander leur feedback. L'objectif est d'élaborer environ 7 esquisses de 
projet à la fin de la résidence. Outre ces phases de travail productives, il y aura de la place pour un échange 
de pratiques professionnelles et pour une autoréflexion personnelle sur ses propres méthodes de travail.  
 
Quel est le contexte ? 
Il s'agit de la deuxième édition de PAM Factory, qui a été organisée pour la première fois en août 2022. La 
PAM Factory est le format qui succède aux ateliers PAM que Reso proposait depuis 2014. Avec ce 
programme PAM, qui comprend également une réunion PAM annuelle, Reso souhaite soutenir le groupe 
professionnel des responsables de la production et de la diffusion dans son développement et contribuer à 
renforcer le rôle central qu'ils et elles jouent dans les arts du spectacle. 
 
Qui peut s’inscrire au workshop ? 

• Responsables de production et de diffusion pour les arts de la scène  
• résidant et travaillant en Suisse  
• indépendants ou travaillant pour des théâtres et des festivals. 

 
Conditions de participation et coûts : 
• Les participant·es reçoivent un forfait de 1'750 CHF brut pour la semaine de résidence, y compris deux 

réunions de préparation resp. de suivi.  
• La participation à toutes les réunions de préparation resp. de suivi ainsi qu'aux journées de travail au 

Tessin est obligatoire ; les dates exactes des réunions de préparation resp.  
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de suivi sont fixées en commun par les participant·es. 
• Les frais de déplacement en Suisse, le logement et les repas sont pris en  

charge par Reso. 
• La langue de travail est l'anglais, et l'on veille à ce que les participant·es de différentes langues 

s'entraident. 
• La résidence est adaptée aux familles, merci d'indiquer vos besoins dans la rubrique "remarques". 

 
Inscription : 
Veuillez envoyer votre inscription à Reso avec les éléments suivants : 
• une lettre de motivation personnelle avec vos réflexions sur les thèmes de travail que vous aimeriez traiter 

à la PAM Factory. (1 page maximum). Il est également possible d'envoyer une vidéo de candidature (max. 
10 minutes). 

• Un CV avec indication des compagnies, théâtres ou festivals pour lesquels vous travaillez actuellement.  
• Les deux éléments doivent être soumis au moyen du formulaire d'inscription en ligne au lien 

suivant : https://airtable.com/shrL9rIhpu2jQFvAp  
• La date limite de candidature est fixée au 2 avril 2023.  
• Après l'inscription, vous serez invité(e) à un entretien téléphonique de mise en adéquation avec Noémie 

Delfgou.  
 
La participation est limitée à huit personnes. En fonction du nombre de candidatures, Reso effectuera une 
sélection. La confirmation de participation sera envoyée au plus tard fin mai 2023. 
 
La PAM Factory est soutenue par Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture et est organisée en 
coopération avec les associations re/fugium et Cima Città. 
 
Contact 
Noémie Delfgou, responsable du projet 
+41 43 317 16 37, noemie@reso.ch 


