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Le Rire Médecin - Audition 
 
 

 
 
Le Rire Médecin recherche deux "comédien(ne)s clowns à l'hôpital" pour 
intégrer notre équipe de comédiens-clowns et assurer des spectacles sur 
mesure en service pédiatrique à Orléans et Tours. 

 
 
  Profil :  

 
Comédien(ne) professionnel(le), vous jouez en duo clownesque pour les 
enfants (nouveau-né à 18 ans), leurs familles et les soignants. 
Par le jeu, la stimulation de l'imaginaire, la mise en scène des émotions et la 
parodie des pouvoirs, vous les aidez à surmonter les moments difficiles de 
la maladie et de l'hospitalisation : 
 

- L'hôpital est votre "plateau", vous construisez et délimitez vous même en 
permanence les espaces de jeu : de 1m2 autour d'un nourrisson aux 1000 
m2 d'un hall d'accès. 

- Les enfants, leurs familles et les soignants sont votre public, mais aussi des 
acteurs de la dramaturgie. Ils peuvent en être les co-metteurs en scène, 
mais vous êtes seul garant avec votre partenaire d'un spectacle improvisé 
réussi. 

- Pour chaque chambre ou chaque espace de jeu, vous construisez à deux un 
spectacle sur mesure. 

- Pour chaque spectacle, vous trouvez les enjeux dramaturgiques, les 
obstacles à mettre en jeu, les entrées et sorties de scène. Vous êtes 
improvisateurs sous contraintes et vous travaillez en liaison avec le 
personnel soignant.  
 
 

 
 
Prérequis : 
 
- Habiter Orléans ou sa région. Habiter Tours ou sa région  
- Etre comédien(e) confirmé(e) et pouvoir justifier de 5 ans d'activité 

professionnelle minimum 
- Etre improvisateur(trice) confirmé(e)  
- Avoir une agilité comique et burlesque 
- Avoir construit un personnage de clown  
- Vos aptitudes vocales et musicales sont à mettre en évidence 
- Pouvoir justifier de la continuation d'une activité artistique hors "comédien 

clown à l'hôpital" 
- Disposer de qualités relationnelles adaptées à l'exercice du métier de 

"comédien clown à l'hôpital" 
 



 

 
 

 
 
Pour déposer votre candidature : 

 
- Avant le 31 janvier 2017 
- Uniquement par mail à : candidature@leriremedecin.asso.fr  
- Documents à envoyer :  

• Votre lettre de motivation 

• Votre CV 

• 1 photo en civil (portrait) 

• 2 photos en clown (1 portrait et 1 en pied) 
- Formats des documents à envoyer : .doc, .docx, .rtf, .odt, .pdf et .jpg 
- Titre des fichiers à envoyer : merci de mettre comme nom de fichier : 
 "votre nom-CV." 
 "votre nom-motivation." 

Grouper vos photos dans un seul fichier "votre nom-photos"  
IMPORTANT : envoyer uniquement 1 photo en civil et 2 photos en 
clowns (PAS DE VIDEO, NI DE DOSSIER AVEC PLEIN DE PHOTOS) 

 
 
Processus de recrutement et calendrier : 

1. Première présélection sur dossier : 8 à 10 candidatures seront retenues (début 
février 2017). 

 
2. Deuxième présélection sur entretiens, à Orléans : 8 à 10 candidat(e)s 

participeront aux entretiens qui auront lieu les 1er ou 2 mars 2017  
 

3. A l’issue des entretiens, 6 candidat(e)s seront retenu(e)s pour participer à une 
audition à l’hôpital (encadrés par 2 comédiens du Rire Médecin) : 
- CHU de Tours   le 14 mars 2017 : 1 candidat(e) matin, 1 candidat(e) apm 
- CHU d’Orléans le 15 mars 2017 : 1 candidat(e) matin, 1 candidat(e) apm 
- CHU de Tours   le 16 mars 2017 : 1 candidat(e) matin, 1 candidat(e) apm 

 
4. A l’issue des auditions à l’hôpital : 2 comédien(ne)s seront retenu(e)s pour intégrer 

Le Rire Médecin à partir d’avril – mai 2017 
 
 
Formation, intégration et salaire :  
- Processus de formation (initiale et continue) pour intégration aux services hospitaliers  
- Date du début de votre formation : Avril – Mai 2017  
- Montant du cachet de jeu journalier de départ (hors période de formation) : 165 €/brut 
 
 
 
Merci d'avoir lu attentivement cet appel à candidature. Nous vous demandons de ne 
pas appeler le Rire Médecin pour essayer de faire avancer la présélection de votre 
dossier. Nous contacterons chaque candidat(e) retenu(e) ou non à l’issue des 
présélections et des auditions.  

 


