APPEL A PARTICIPATION : WORKSHOP-AUDITION
Dans le cadre de la prochaine création de la compagnie les Hommes Approximatifs,
FRATERNITÉ, Contes fantastiques chant N°2, mise en scène par Caroline Guiela Nguyen,
nous recherchons :
* Des jeunes gens de 14 à 22 ans avec ou sans expérience de la scène mais avec l'envie de prendre
part à une aventure théâtrale nécessitant un véritable engagement.
* Des femmes et des hommes de plus de 60 ans, avec ou sans expérience de la scène, mais avec
l'envie de prendre part à une aventure théâtrale nécessitant un véritable engagement, né.e.s à
l'étranger ou de parents nés à l’étranger.
Pour tous les profils, parler une langue étrangère couramment serait un plus.
CALENDRIER
1 - Workshop
Il est nécessaire d’être disponible aux dates suivantes :
* du 21 au 24 Avril 2020 de 14h à 18h30.
Le workshop fera office d’audition. À l’issue du workshop, certain.e.s participant.e.s se verront
proposer de participer à la création.
Lieu du workshop : La Criée- Théâtre National de Marseille
2 - Création
Pour les personnes majeures, disponibilités complémentaires souhaitées :
* Répétitions en octobre 2020 (1 semaine)
* Disponibilité complète à partir de janvier 2021.
Pour les moins de 19 ans, les demandes de disponibilités seront communiquées ultérieurement.
Comment participer ?
Vous devez, avant le 24 mars 2020 :
* Remplir le formulaire en ligne
https://framaforms.org/workshop-auditions-fraternite-avril2020-1582724006
* Réaliser une vidéo de 2 min maximum
Consignes pour la vidéo :
Une vague va recouvrir le monde. On ne sait pas ce qu'il restera de ce monde après son passage. Alors vous choisissez de laisser
une vidéo, comme une archive pour un temps futur, d'une chose qui vous tient à cœur, afin que cela ne disparaisse pas ...
- La vidéo devra être tournée de façon à voir votre visage
- La vidéo peut être faite avec n’importe quel matériel : smartphone, camera, appareil photo…
- Format : mise en ligne sur youtube ou vimeo. Pas de wetransfer, merci !
Réponse : vendredi 3 avril 2020
Plus d’infos :
Elsa Hummel-Zongo - Administratrice de production Les Hommes Approximatifs
auditions.hommes.approximatifs@gmail.com
https://www.leshommesapproximatifs.com/

