
Les Moules s’infiltrent et détournent le 
quotidien, tantôt en interaction directe avec le 
public, tantôt en propositions chorégraphiées; 
leurs personnages improvisent avec le public 
et l’environnement. Une forme de jeu originale 
pour le plaisir de la rencontre.
Idéal pour :  animer les espaces, susciter la 
rencontre, enchanter l’environnement.

Saviez-vous que... Les Moules sont 
pédagogues ! Nous proposons des ateliers sur 
une heure, une journée, une semaine... A partir 
de nos créations nous proposons une initiation 
à tous types de publics toujours dans un esprit 
de jeu (clownesque) de plaisir et de collectif. 
Public transgénerationel bienvenu !

Les Moules sont les maîtres de cérémonie 
! Pleines de surprises et de fantaisies elles 
assurent le lien entre les artistes et le public.
Idéal pour : annoncer les spectacles, assurer 
les transitions, guider le spectateur d’un lieu 
à un autre.
Ces formules se préparent avec l’organisateur et 
s’adaptent aux évènements. Que vous ayez une 
demande précise ou que vous manquiez d’idées, 
les Moules à Facettes répondront à l’appel.

AU MENU, À LA CARTE OU À VOLONTÉ
Comestible par tout type de public
Livraison à tout type d’événement

LA FORMULE DÉAMBULATOIRE
Durée :  selon événement

LA PISTE DE MOULES

LA FORMULE FIL ROUGE
Durée :  tout au long de l’événement

LES MOULES DIVINES

Sur scène dans un cabaret ou en version 
happening surprise, sur une place ou des 
endroits insolites, les Moules à Facettes 
débarquent. Une brise légère vous caresse 
les narines et vous apporte une fraîcheur 
immédiate, contagieuse et résolument 
optimiste. Le Moule-Beat, c’est un recyclage 
de tutos de Beatbox et de danse pour 
aller jusqu’au raz-de-marée grâce à une 
chorégraphie déjantée.
Idéal pour : Surprendre et amuser le public 
dans un intermède musical et déjanté

LA FORMULE NUMÉRO
Durée :  7 minutes

LE MOULE BEAT-BOX

En cours de création.
Sortie prévue printemps 2020

Les Moules débarquent et se libèrent de leur 
filet : surprise! Elles ont des jambes ! Tantôt 
curieuses, tantôt craintives, complices, en 
banc, elles partent à la conquête du milieu 
terrestre.
Spectacle loufoque, drôle et décalé à base de 
jeu clownesque, jeu masqué et déconnade.
Idéal pour : donner la patate et retrouver la 
frite.

LA FORMULE SPECTACLE

RIEN A CIRER !

LES ATELIERS
D’INITIATION



QUI SONT LES MOULES À FACETTES?

PARTENAIRES ET SOUTIENS

CONTACTS

Avec : Camille Hadjadj, Cécile Hennion, Anaïs Tobelem
Regard extérieur : Marianne Le Gall 

Nous sommes un joyeux trio de comédiennes clown rencontrées à 
la formation professionnelle en jeu clownesque de l’école-théâtre 
le Samovar, à Bagnolet. En 2016 nous commençons à collaborer et 
en 2017 nous rejoignons le collectif La Yeuzz. Nous travaillons à la 
création du spectacle Rien à Cirer et nous explorons différentes formes 
de spectacles, de rapport à l’espace et au spectateur. 
Créer en interaction avec le public, improviser et nous adapter font 
partie intégrante de notre processus de création et de notre identité 
artistique.

Visitez notre page Facebook et écrivez-nous pour suivre notre travail !
Moulesquement Vôtre.

Fiche technique et conditions financières disponibles sur demande !

La Fée Nadou (l’Affenadou, 30),  Le Samovar (Bagnolet, 93),  Nil Obstrat Nil Admirari (Saint-Ouen-
l’Aumône, 95), LE CHAPITEAU D’ADRIENNE (Ris Orangis, 91), Le Tapis Vert (Lalacelle, 61),  Le 
Moulin d’Avèze (Aveze, 30) , Lez’Arts Festival (Laguépie, 82), La Distillerie des Arts (Laguépie, 82), La 
Mélangeuse, association La Barrejaire (Villeneuve d’Aveyron, 12) , Centre d’animation Château Landon 
(Paris, 75), , Café-concert Chez Piccolo (Vabre-Tizac, 12), Les Hors Lits (réseau artistique national de 
performances en appartement).

Production :
lesmoulesafacettes@gmail.com

Artistique :
Cécile Hennion / +33 6 73 10 16 15 
 
Technique :
Camille Hadjadj / +33 6 68 97 27 31  

Facebook : www.facebook.com/les.moules.a.facettes
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