L’association Éclats de l’île des clowns à l’hôpital de La Réunion, recrute 4 comédien(ne)s,
clowns, musiciens, pour intégrer ses équipes et assurer des interventions hebdomadaires
dans les services de pédiatrie du CHU de Saint-Pierre et Saint-Denis.
Présentation de l’association :
Depuis 2005, l’association fait intervenir un duo de clowns dans les services pédiatriques du
CHU Félix Guyon principaux CHU de l'île. Les mardis à St-Denis et les jeudis à St-Pierre,
Les clowns s’attèlent à redonner aux enfants malades de La Réunion le pouvoir de jouer, de
rire et de rêver pour mieux combattre la maladie et mieux vivre l’hospitalisation.
Profil recherché et prérequis :
- Artiste professionnel (comédien, musicien, clown), vous jouerez en duo clownesque pour
les enfants hospitalisés (de nouveau-né à 18ans), leurs familles et les soignants.
L’association vous assure 3 cachets par mois en moyenne pour ce travail humaniste ET
professionnel, en fonction de vos disponibilités.
- Par le jeu, l’imaginaire, l’intégration de l’enfant dans la performance et votre bagage
artistique, vous les aiderez à mieux vivre l’hospitalisation et mieux lutter contre la maladie et
la douleur.
- Pour chaque espace de jeu (chambre, couloir, salle d’attente) vous construirez à deux, des
spectacles sur mesure, adaptés à votre public (enfants, familles, soignants) et au lieu
d’intervention (chambre, hall, couloir…)
- Vous travaillerez en étroite collaboration avec le personnel soignant, par des transmissions
des équipes médicales et paramédicales sur l'état physique et psychologique de l'enfant
avant le démarrage des interventions, ainsi qu'à sa demande lors d'actes médicaux
spécifiques.
- Une sensibilité au projet et aux valeurs associatives est nécessaire.
- Habiter Saint-Denis et ses environs est un vrai plus.
- Avoir le « statut » d’intermittent(e) ou en passe de l’obtenir.
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Compétences :
Vous pouvez justifier d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
artistique, vous possédez un répertoire musical conséquent (instrumental et/ou vocal).
Vous devez avoir de l'aisance dans l'improvisation (théâtrale ET musicale) et disposez de
qualités relationnelles et d’écoute adaptées à l'exercice de comédien clown en duo au sein
d'un milieu hospitalier.
Avoir construit votre personnage de clown serait un atout.
Vous pouvez justifier d’une activité artistique hors hôpital.
Phase de recrutement :
Les auditions et entretiens auront lieu en milieu d’année 2021 et seront suivis, pour les
candidats retenus, d’une formation artistique spécifique de 3 semaines : travail sur le clown,
le clown à l’hôpital. Attention !! : Réception des candidatures (CV + lettre de motivation)
jusqu'au 31 Mars 2020.
Semaine 1, du 17 au 21 Mai 2021 : Auditions & Recrutements
Semaine 2 et 3, du 24 Mai au 4 Juin 2021 : Formations
Des formations artistiques, médicales et sur le fonctionnement hospitalier sont également à
prévoir en continu.
Rémunération :
Tous nos clowns ont un statut d’intermittent du spectacle et sont rémunérés en cachet
journalier.

Contacts :
06 93 405 855 // contact@eclatsdelile.com // www.eclatsdelile.com
Facebook : Éclats de l’île
146, chemin Pierre Deguigné 97424 PITON SAINT-LEU
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