
La Cie oxymore recherche 3 comédien-ne-s professionnels pour agrandir l’équipe artistique

du projet Talanoa et notamment pour le spectacle DEVIATION.

LE PROJET

Qui nous sommes

Préoccupée par le dérèglement climatique, notre compagnie propose des expériences

artistiques atypiques, citoyennes et participatives à leurs spectateur.rice.s afin de

questionner ensemble cette problématique.

Réunies dans le projet global TALANOA-Théâtre et Climat ces formules ont pour objectif de

laisser l’intelligence collective s’exprimer dans un cadre théâtral pour explorer le lien

fondamental qui unit société et environnement.

Plus d’informations ici

Le spectacle DEVIATION

Cette création s’inscrit dans cette démarche à la fois politique et poétique. Il est

concrètement proposé au public de se constituer, pendant 2h30, en une assemblée

écologique et théâtrale. La représentation est pensée comme un parcours ponctué de

scènes chorales jouées par les comédien.ne.s, d’une partie interactive (théâtre forum) , et

d’une expérience immersive (débat citoyen théâtralisé). Conçu pour être léger et adaptable,

ce spectacle se base avant tout sur le jeu d’acteur et la qualité de l’interaction avec le public.

De plus, nous prenons soin d’organiser au maximum notre production et notre travail de

création en cohérence avec nos engagements écologiques (possibilité de tournée à vélo,

réduction de la fiche technique, …). Ce spectacle porté par 7 comédien.ne.s est tout public,

il se joue en extérieur et en intérieur, et dans des lieux divers ( théâtre, entreprises, festivals

et lieux alternatifs, lycées, universités, associations, MJC, etc.).

Notre démarche artistique au plateau

Nous fondons notre méthode d’action théâtrale sur des connaissances scientifiques et sur

les techniques du théâtre de l’Opprimé, sur l’intelligence collective et l’écriture au plateau.

https://www.compagnie-oxymore.net/
https://www.compagnie-oxymore.net/talanoa


CANDIDATS

Profils recherchés

● Comédien-ne-s professionnel-le-s habitant le département du Rhône et/ou à moins
d’1h30 de Lyon en train.

● Disponibilité indispensable du 9 au 16/01/22 (résidence de création dans l’Yonne)
● Sensibilité sincère aux enjeux écologiques

Compétences

● Ayant l’expérience de représentations interactives (théâtre de rue, théâtre
participatif…) et idéalement formé.e aux techniques du théâtre de l’Opprimé
(théâtre forum, théâtre de l’invisible, théâtre image…)

● Pratique de l'improvisation
● Diversité des expériences de jeu souhaitée (ex : milieu associatif, établissements

scolaires, théâtre, rue, entreprise ...)

Qualités requises

● Facilité et plaisir à travailler en équipe
● Empathie et curiosité
● Autonomie et capacité d'adaptation
● Sens de l'initiative
● Plaisir à  creuser des sujets parfois complexes
● Dynamisme et sens de l’aventure (tournées à vélo possibles)
● Inutile d’ajouter qu’ouverture d’esprit, ponctualité et sens de l’autodérision sont des

prérequis fondamentaux ;)

Rémunération

● Répétitions en janvier : nourri, défrayé, logé + services de répétitions

● Remplacements à prévoir en 2022 : rémunération au cachet.

RECRUTEMENT

● Entretien individuel d’1h, à prévoir le 7 ou 8 octobre 2021 selon vos disponibilités

● Audition : participation à une fresque du climat et journée de travail collectif au

plateau le mardi 19/10/21 à la MPT des Rancy.

Pour postuler :

● Si vous êtes intéressé-e, envoyez votre CV et quelques lignes pour vous présenter à
compagnie.oxymore@gmail.com avec pour objet TALANOA CANDIDATURE.

● Vous pouvez également joindre la responsable du projet pour toute question
Virginie DANO / 06 77 94 90 32

Au plaisir de vous rencontrer ! :)

mailto:compagnie.oxymore@gmail.com

