
RECHERCHENT UN COMEDIEN 
avec une grande aisance corporelle (danseur, acrobate,...)

La compagnie Les Arts Oseurs, basée à Octon (34), recherche un comédien entre 25 et 40 ans pour 
une reprise de rôle sur le spectacle « Les Tondues » (création 2017 - théâtre de rue en 
déambulation) diffusé dans les réseaux Arts de la Rue, Théâtres et Scènes Nationales (hors les 
murs), à partir de la saison 2019.

LE SPECTACLE 

Durée : 1h30
Jauge : entre 200 et 600 personnes

Entre 1941 et 1946, 20 000 femmes furent tondues sur les places publiques, dans l’ensemble du
territoire français, accusées d’avoir eu des relations privilégiées avec les allemands.
Des millions de gens ont assisté à ces tontes. Et nous n’en savons rien ou si peu.

« Les Tondues », c'est l'histoire d'une quête à travers la ville.
Un spectacle qui cherche des traces, interroge les silences de tous ceux qui se sont tus.
Qui tente de comprendre ce qu’il s’est passé parce que c’est notre histoire et que parfois l’histoire
recommence.

Il y aura un jeune homme, une femme qui chante et une vieille femme.
Un piano roulant et des silhouettes de papier collées sur les murs.

Une déambulation portée par cinq artistes croisant théâtre, danse et musique où fiction et
réalité se mêlent pour un moment plein de rage, d’amour et de mélancolie.



LA DISTRIBUTION

Mise-en-scène, écriture et conception : Périne Faivre
Scénographie, musique et collaboration artistique : Renaud Grémillon
De et avec : Maril Van Den Broek

Mathieu Maisonneuve
Murielle Holtz
Périne Faivre
Renaud Grémillon

Installation plastique : Sophia L.Burns 
assistée de Paul Harfield avec la participation de Mélusine de Maillé
Collaboration artistique : Florie Abras
Administratrice de production : Julie Levavasseur
Chargée de production (diffusion) : Emilie Dubois
Régie de tournée : Lucie Capdeville
Régie Technique : Clarice Flocon & Christophe Nozeran

LE PROFIL RECHERCHÉ

Grande maîtrise du texte en espace public et en mouvement (non sonorisé)
Pour une partie du spectacle il s'agira d'incarner le personnage de « Marc Lheureux » et de 

porter un texte seul et en déambulation pour une jauge allant de 80 à 250 personnes.

Solide expérience de jeu en espace public

Grandes qualités physiques 
Il s'agira de manoeuvrer et tirer le piano roulant (être le « conducteur » du piano)
Effectuer un solo dansé sur le piano (en tous cas très expressif corporellement)
Ainsi qu'une scène collective dansée et acrobatique

Maîtrise du chant 
Il s'agira de porter quelques chants assez simples avec les autres interprètes

Qualités relationnelles
Le spectacle « Les Tondues » est un projet qui s'inscrit pendant plusieurs jours sur un 

territoire et auprès de ses habitants et comprend un volet participatif avec une 15aine de femmes. 
Jouer ce spectacle, c'est aussi prendre du temps pour rencontrer.

LE CALENDRIER

Il est primordial d'avoir déjà vu le spectacle.
Les dernières dates de la saison 2018 sont : 

– 15 et 16 septembre : Festival Arto Ramonville (31) – proche de Toulouse
– 21 et 22 septembre : Théâtre de Bourg-en-Bresse (01)
– 7 octobre : Festival des Vendanges à Suresnes (92) -  région parisienne

Date limite pour envoyer les propositions :  15 octobre 2018
Retours aux « candidats » et choix de 2 ou 3 comédiens pour audition : 19 octobre 2018



Audition : 
– entre le 26 et le 30 novembre 2018 avec 2 ou 3 comédiens
– 5 décembre : choix du comédien

Reprise de rôle : 5 jours du 11 au 15 février 2019 et 5 jours au mois d'avril 2019 avant la première 
de saison

Saison 2019 : grande disponibilité entre le mois d'avril et le mois d'octobre 2019 pour 20 à 25 
représentations (arrivée sur les lieux à J-3 / départ J+1)
Saison 2020 : idem

LA REMUNERATION

Rémunération selon la CCNEAC (Convention collective nationale des entreprises artistiques et 
culturelles).

Merci d'envoyer quelques lignes sur votre parcours, une photo et un texte qui motive votre 
démarche aux adresses suivantes : 
perine@lesartsoseurs.org, renaud@lesartsoseurs.org, julie@lesartsoseurs.org 
Date limite d'envoi des courriers : le 15 octobre 2018.

Un grand merci à vous tous pour l'intérêt que vous porterez à notre recherche !

Toutes les informations sur le site internet : www.lesartsoseurs.org
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