
 

La Compagnie Antiquarks recrute de nouveaux collaborateur.trice.s artistiques pour son pôle de 
création participative. 

 
Nous recherchons des artistes avec lesquel.le.s  co-écrire les spectacles et animer les répétitions-

ateliers avec les publics. Vous êtes musicien.ne, danseur.euse, plasticien.ne, vidéaste, 
circassien.e, ... ? 

Vous habitez dans la région lyonnaise, votre approche est créative et vous aimez transmettre ?  
 

Rejoignez-nous !  
CANDIDATEZ ! 
Envoyer CV/bio, présentation de votre travail sur le support que vous souhaitez (vidéos, photos, …) ainsi qu’un un mot mentionnant vos motivations pour 
nous rejoindre par mail à l’adresse antiquarks@coincoinprod.org  
Date de l’audition : 02/02/2023 à Lyon 
Rémunérations : selon CCNEAC - CDDU (cachets/heures selon votre métier) ou factures selon votre statut 
+ d’infos : 04 78 62 34 38  
 
PROFIL RECHERCHÉ 
- improvisation et réactivité, à la fois dans les situations sociales avec les publics et dans la création artistique 
- sens du burlesque et du comique avec un registre sur l’émotivité 
- imagination et aptitude à mobiliser un univers esthétique varié  
- sensibilité musicale, capacité à créer en rapport avec les climats de la musique 
Expériences dans l’éducation populaire et/ou l’animation, BAFA ou formation aux métiers de l’animation, expérience ou formation dans l’enseignement 
artistique sont des plus. 
 
PLANNING PROJET 

- Audition = 02/02/2023 
- Phase 1 = Résidence de création – 27, 28/02 & 01/03 
- Phase 2 = répétitions avec les publics - à partir du 10/04/2023 (calendrier précis transmis + tard) 
- Phase 3 = représentations (juin & juillet) 

 
LA COMPAGNIE 

Dirigée par Richard Monségu (chanteur, percussionniste, batteur, compositeur, auteur, metteur en scène), la compagnie développe de nombreux projets 
de création professionnelle en France et à l’étranger. Antiquarks développe aussi des créations participatives ambitieuses, inspirées des droits culturels.  
Richard Monségu propose une approche inspirée par l'anthropologie et la sociologie. La didactique a laissé place à la maïeutique et la réflexivité critique, « 
l’ouverture » a été remplacé par l’hospitalité des humanités, et enfin l’égalité s’est vue renforcée par les questions de diversité, diversité de genre, diversités 
de classe, diversité d’origines, d’accès.  
Ajoutez à cela une forte dose d’humour et d’éducation populaire ! Et vous trouverez les créations de la compagnie !   
 

POUR DÉCOUVRIR LES OEUVRES D’ANTIQUARKS 
Adduna ● Antiquarks & Souleymane Faye ● CLIPS https://youtube.com/playlist?list=PLkwK9d1QoDy83wnQmo4OPC73XX877V8o6   

Découvrez les autres projets sur la chaîne Youtube ! https://www.youtube.com/antiquarks  
 

POUR DÉCOUVRIR LES CRÉATIONS PARTICIPATIVES D’ANTIQUARKS 
Baronnies 2718 ● Comédie musicale d'anticipation https://www.youtube.com/watch?v=n_ACFJuPnP8 

La poétique de l'absence ● WEBDOC https://youtu.be/b7HOG3XciBg  
GarganMovie ● Capsule vidéo culinaire https://youtube.com/playlist?list=PLkwK9d1QoDy_OHYvXLYmYM8N9Lz6BA9MJ  

Testathésis ● Court Métrage https://youtu.be/1Y_JmSebkX4  
 

La compagnie Antiquarks est propulsée par l’écosystème Coin Coin Productions www.coincoinprod.org 
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