AUDITION – THEATRE
FRATERNITE CONTES FANTASTIQUES
La compagnie Les Hommes Approximatifs, organise des auditions à Paris, Reims, Lyon et Marseille
pour leur prochaine pièce de théâtre Fraternité-Contes Fantastiques, qui sera créée à l’été 21, et à
l’Odéon-Théâtre de l’Europe à l’automne 21.
Fraternité, à travers des histoires imaginaires fantastiques, s’emploiera à imaginer nos 100
prochaines années à venir. Ce spectacle sera l’occasion de nous poser des questions de solidarité,
d’entre-aide et de générations présentes et futures.

PROFILS RECHERCHES :
* Des jeunes gens de 16 à 22 ans, né.e.s à l'étranger ou de parents ou grands-parents nés à
l’étranger.
* Des femmes et des hommes de plus de 60 ans, né.e.s à l'étranger ou de parents nés à
l’étranger.
* Pour tous/tes :
- L’expérience de la scène n’est pas obligatoire mais l'envie de prendre part à une
aventure théâtrale nécessitant un véritable engagement l’est.
- Parler une langue étrangère couramment est un vrai plus.

COMMENT PARTICIPER ?
Vous devez :
1/ Remplir un des formulaires en ligne au choix, selon votre ville de candidature :
Auditions Fraternité à Paris
Auditions Fraternité à Reims
Auditions Fraternité à Lyon
Auditions Fraternité à Marseille
2/ Réaliser une vidéo de deux min maximum à mettre en ligne sur une plateforme de type vimeo
ou youtube (avec mot de passe si nécéssaire)
Consignes pour la vidéo : Nous aimerions que vous vous filmiez vous-même, avec votre
téléphone, tablette, ordinateur, etc.
Face caméra :
Vous laissez un message vidéo où vous vous adressez à : Votre père
Ou votre mère
Ou votre frère ou votre soeur
Ou votre fils ou votre fille
Pour lui annoncer :
Que vous devez partir
Loin et longtemps
Par exemple :
en Antarctique
sur une autre planète
dans le passé ou le futur
en voyage à l’autre bout du monde
...

CALENDRIER DE LA CREATION
Pour les personnes majeures :
* Répétitions en octobre 2020 (1 semaine)
* Disponibilité complète à partir de janvier 2021.
Pour les personnes mineures :
Les demandes de disponibilités seront communiquées ultérieurement.

PLUS D’INFOS
Elsa Hummel Zongo : auditions.hommes.approximatifs@gmail.com
Merci de préciser LYON / PARIS/ REIMS ou MARSEILLE dans l'objet du mail

