
Crée en 2015, la compagnie « Quand les Moules auront des Dents » est née de l’association 
de Camille Moukli-Perez et Adèle Michel. Leur envie : mélanger leurs univers pour créer un théâtre 

accessible, proche des gens, absurde et drôle.

Notre premier spectacle de rue : « Germaine et Germaine » nous a permis d’affirmer les 
directions artistiques de la compagnie. (« Germaine et Germaine » a été lauréat du Prix du 
Public au Off de Mimos 2016) Ce spectacle gestuel, clownesque et masqué, presque sans 
parole a été joué environ 140 fois et continue de tourner.

2019 est l’année de création du deuxième spectacle de la compagnie. « Mon Drôle » est 
un solo clownesque. La forme change, le langage se délie, mais le fond reste le même : Il 
s’agit toujours de provoquer par le rire, avec le clown comme support de jeu. Le ton est plus 
noir, plus acerbe, mais garde cette dose d’irrévérence déjà présente dans « Germaine et 
Germaine ».

Depuis 2016, la compagnie a développé un autre axe de travail avec la création d’une 
intervention basée sur l’improvisation : « Le bouillon de clowns ». S’entourant d’autres clowns 
en fonction de la demande, elle est proposée à divers établissements (scolaires, EHPAD, 
établissements adaptés) et a pour but de faire rire et de communiquer de façon décalée, en 
établissant un lien de confiance d’humain à humain.

En 2017 et 2018, la Compagnie « Quand les Moules auront des Dents » a été une des 
compagnies porteuses du Collectif TIPI au Festival d’Aurillac.

Actuellement, Camille et Adèle entament un nouveau travail de résidences pour la création 
d’un second duo : « Mioches ».  Un spectacle tout public, gestuel clownesque et masqué 
dont la sortie est prévue en mai/juin 2021. 
Camille, quant à elle, entame une recherche autour d’un solo clownesque qui verra le jour 
aux alentours de 2023.
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Nos créations sont avant tout destinées à la rue. Nous sommes très attachées à l’idée de 
faire un théâtre populaire de qualité et de toucher le plus grand nombre. Il nous semble que 
la rue est un endroit vivant de création, qui nous impose de rester alerte et de nous interroger 
sans cesse sur nos choix artistiques.

Nos créations réunissent clown, théâtre gestuel et jeu masqué. Nous aimons commencer 
nos recherches par un travail gestuel et presque caricatural, pour venir ensuite sur-imprimer 
différentes couches de sens et approfondir nos personnages et le propos qu’ils portent.

Nous travaillons autour du rire. Nous pensons que faire rire peut être en soi une finalité. Un 
acte fort de résistance à la morosité, un endroit de réunion, un endroit de réflexion aussi.
Dans nos créations, le rire est surtout un moyen qui soutient un propos sous-jacent et qui nous 
permet d’aborder de manière détourner des thèmes profonds.

Notre parole artistique est nourrie par notre conviction personnelle féministe. Nous sommes 
des femmes artistes et pour nous cela a de l’importance. Notre réflexion féministe participe 
de notre façon de voir le monde et de notre regard sur nos personnages. 
Notre travail parle d’humanité. Des choses qui nous relient : les grandes joies comme les 
absurdités dramatiques de nos existences. Nos personnages sont cruels, méchants, mesquins 
mais aussi espiègles, drôle et attachants... Ils racontent une certaine vision de l’humanité, 
qui interroge notre regard sur les choses et nous pousse à sortir d’un fonctionnement binaire 
ou manichéen.
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Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à lesmoulesaurontdesdents@gmail.com

A très vite,
Camille et Adèle, Compagnie Quand les Moules auront des Dents
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Missions
Diffusion
- Prospection auprès des lieux de diffusion 
- Développement des contacts et recherche de nouveaux réseaux de diffusion : international, théâtre de rue, salles.
- Invitations des professionnels aux représentations, relances, suivi (mail et téléphone)
- Mise à jour du fichier de contacts
- Envoi de devis, suivi des contrats en lien avec l’équipe artistique 
- Négociation des dates, des contrats en lien avec l’équipe artistique
- Assurer la planification et la logistique de la tournée en coordination avec l’équipe artistique
- Logistique des dates et résidences : disponibilité de l’équipe, feuille de route, transports, hébergements…
- Communication générale : coordination de la rédaction et de la mise à jour des supports de communication, 
coordination des relations à la presse
Production
- Recherche de résidences et de coproductions en lien avec l’équipe artistique
- Demande de subventions : recherche, rédaction et suivi des dossiers de demande
- Répondre aux appels à projets en lien avec l’équipe artistique
- Coordination du calendrier de création (résidences, préachats, premières)
- Suivi budgétaire 

ProFIL recherche
- Bonne connaissance du milieu du spectacle vivant, notamment des réseaux internationaux et d’arts de rue
- Avoir une sensibilité pour le travail de la compagnie, son esthétique et sa démarche artistique
- Aisance relationnelle et rédactionnelle
- Capacité d’organisation et d’anticipation
- Disponibilité, dynamisme, réactivité
- Autonomie, rigueur, organisation, exigence
- Compétences informatiques : maîtrise des logiciels de bureautique, d’outils de mailing et si possible mise en page
- Maîtrise de l’anglais parlé et écrit (tournées à l’étranger)

Recrutement

- Lieu de la mission : La compagnie est basée à Poitiers (86) et l’équipe artistique est basée en région parisienne. 
Des temps de réunions en commun seront régulièrement organisés et des déplacements selon les tournées (une 
partie du temps de travail peut être envisagée à distance)
- Rémunération : à discuter selon profil du candidat ou de la candidate.
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Nous recherchons de préférence une personne avec de l’expérience dans la diffusion/production de spectacle vivant.



Cie Quand les Moules auront des Dents

www.quandlesmoulesaurontdesdents.org
www.facebook.com/quandlesmoulesaurontdesdents/


