
La communauté inavouable recherche un(e) 
responsable ou attaché(e) d’administration 
(remplacement congé maternité) 
 

 
Présentation de la structure : 

Créée en 1992, La Communauté inavouable est une compagnie de création. Clyde Chabot y 
monte des textes d’auteurs contemporains (Heiner Müller, Sarah Kane, Maurice 
Maeterlinck...) et ses propres textes. Ils portent sur le dysfonctionnement amoureux, les 
utopies politiques et la chute des idéologies, l’identité et les origines. 
Clyde Chabot réalise des œuvres processus qui se poursuivent sur un même texte à travers 
différentes étapes, sur plusieurs années avec des distributions, scénographies et partis- pris 
dramaturgiques évolutifs. Ses créations mettent en jeu une confrontation dynamique entre 
le théâtre et d’autres arts : création sonore, danse, vidéo, arts plastiques, opéra...  
Elle dirige les acteurs au plus près de leur personnalité vers une exposition sensible d’eux- 
mêmes. Ses créations portent une attention particulière aux spectateurs leur proposant tour 
à tour une position de complices, témoins ou convives. Elle anime des ateliers de création, 
notamment ces dernières années dans des lycées de Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, 
dans des hôpitaux et dans des structures sociales de Saint-Denis.  
La compagnie est subventionnée par le Conseil régional d’Ile-de-France au titre de la 
Permanence artistique et culturelle depuis 2005 et par la ville de Saint-Denis en convention 
triennale de 2019 à 2021. Elle est en résidence au 6B à Saint-Denis depuis 2010 et à Verrières 
le Buisson (Essonne) depuis 2019. Une nouvelle résidence se met en place à Lisses (Essonne). 
La compagnie est régulièrement soutenue par le Département de l’Essonne.  
 
La compagnie prépare notamment : 

- CHICAGO-reconstitution : est le récit de la naissance aux États-Unis d’une enfant 
prématurée. Clyde Chabot et sa fille Ysé Allegret portent elles-mêmes l'histoire de cette 
naissance hors du commun. 
- Fille de militaire : Clyde Chabot interroge avec humour comment le métier de son 
père, militaire, non gradé, a pu influer sur sa personnalité. Elle joue ce spectacle en duo avec 
différents musiciens : en avril à la Distillerie à Aubagne, en octobre à Lisses, en Suède 
au Teatermaskinen de Riddarhyttan. 
Ces deux textes prennent souvent la forme d’un diptyque. Ils seront tous deux joués le 26 
mars au 6b à Saint-Denis, les 16 et 17 avril à la Distillerie à Aubagne ainsi que le 6 juin dans 
le cadre du festival Scènes du 6. 
- Amie D’Enfance : Ce projet en cours de création porte sur une amitié d’adolescence 
interrompue soudainement par un interdit paternel. Il existera une version scénique et une 
version en promenade. La version scénique sera expérimentée le 23 avril à la Distillerie 
(Aubagne), du 4 au 6 juin au théâtre Jean-Vilar à L’Ile Saint-Denis et créée mi-juillet 2021 au 
Nouveau Gare au Théâtre (Vitry-sur-Seine).  
- Un Musée (de Théâtre) : installation théâtrale et photographique participative 
internationale qui a voyagé à travers le monde (Allemagne, Québec, Inde, Corée du sud, 
Cambodge...) ouvrira ses portes en juin 2022 au Sri Lanka, avec le soutien de l’alliance 
française de Kandy à l’Université Peradeniya.  

La compagnie sera en résidence à Atlanta et l’Université Notre Dame à South Bend (USA) en 
novembre 2021. Clyde Chabot y présentera ses solos et duos. 

 

 



Divers ateliers de création sont en cours au sein de lycées généraux et technologiques 
(Bondy, Paris, Saint-Denis) et un à la Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. A l’automne 2021 et 
2022 auront lieu à Saint-Denis les ateliers d’écriture et de jeu Récits de vie autours des 
thématiques de la filiation et des migrations. 

Missions : 

Sous la responsabilité du bureau de l’association et en lien avec la metteure en scène, il/ elle 
sera en charge : 

— De la gestion financière de la structure et des projets (établissement du budget général de 
la compagnie et des budgets de productions, de leur mise en œuvre et de leur contrôle)  

— Du suivi de la comptabilité, en lien avec l’expert-comptable de la compagnie 
(établissement et suivi des factures, suivi des dépenses, plans de trésorerie).  

— Du montage et suivi des créations et ateliers de création (relations avec les partenaires, 
prospection des sources de financement, dossiers de demande de subvention, établissement 
des contrats et conventions), 
 
— De la gestion du personnel (politique sociale, contrats, salaires en lien avec le prestataire 
de paie, ...) 
 
— De la planification des projets 

— De la coordination de l’équipe administrative (attachée de communication, stagiaires, 
services civiques) ; animation et gestion des réunions d’équipe 
 
Compétences requises : 

Formation technique ou universitaire BAC +2 minimum. 
Expérience au sein d’une compagnie appréciée ou sur un poste similaire 
Maîtrise des outils informatiques (Excel et word) 
Maîtrise budgétaire et bonne connaissance juridique du secteur 
Intérêt pour le théâtre contemporain et les formes interdisciplinaires, sensibilité artistique 
Efficacité, rigueur, sérieux, réactivité 
Intelligence des situations, sens de la négociation 
Autonomie et organisation 
Aisance relationnelle écrite et orale  
Anglais : bon niveau 
 
Conditions et rémunération : 

Durée environ 8 mois à partir du 24 mai – modalités contractualisation selon profil 
28 à 35h /semaine 
Rémunération selon profil et expérience - possibilité cadre 
Travail certains soirs et week-ends lors des représentations. 
 
Merci de contacter : Clotilde Allard  
Adresse de la structure : 6 quai de Seine 93200 Saint-Denis  
Email : administration@inavouable.net  (à privilégier) 
Téléphone de la structure : 01 49 45 16 65 
Site web de la structure : http://www.inavouable.net  
Poste à pourvoir le : 24-05-2021 
Date limite de candidature (CV et lettre de motivation) : dès que possible / limite au 30-04-
2021 
 


