AUDITIONS
Samedi 20 et dimanche 21 avril 2019
À destination des comédiennes et comédiens amateurs.
En vue de la constitution de la troupe du Théâtre du
Peuple de l’été 2019
Le Théâtre du Peuple, fidèle aux traditions qui ont fondées sa destinée,
poursuit sa mue au gré des directeurs successifs qui ont pour un temps la chance de
porter le flambeau allumé par Maurice Pottecher il y a 124 ans.
Cet été nous vous proposons de rejoindre l’équipe du théâtre et de participer à la
communauté de création qui va porter le grand spectacle de l’après-midi, participer à
la vie du lieu et faire vivre l’esprit de son fondateur.
Jean-Yves Ruf mettra en scène le spectacle de l’après-midi et nous sommes à la
recherche de comédiennes et comédiens amateurs pour parachever la distribution qui
réunira également des comédiennes et comédiens professionnels. Des rôles
d’importance différente sont à pourvoir selon votre profil.
Des lectures publiques de textes contemporains seront organisées auxquelles ces
personnes pourront participer.
Notre souhait est que les équipes artistiques s’investissent dans la vie du lieu et
participent en dehors de leur engagement au plateau aux postes d’accueil du public
(contrôle des billets, bar, vente de produits dérivés…) afin que tout le monde soit
investi de la même mission : faire vivre ce haut lieu d’art dramatique au service du
plus grand nombre.
Conditions : être disponible les deux derniers week-ends de juin, tout juillet-août et la
première semaine de septembre. Si vous êtes intéressés, merci de nous adresser
avant le 20 mars 2019, une lettre de motivation avec une photo ainsi que votre
parcours. Les candidats retenus passeront une audition individuelle sur le grand
plateau du théâtre le samedi 20 et le dimanche 21 avril 2019.
Au plaisir de vous rencontrer et de vous compter parmi nous.
L’équipe du Théâtre du Peuple,
janvier 2019.
Inscriptions et renseignements
Clélie Bagard, chargée de la logistique et des actions pédagogiques
Tél. 06.81.38.34.66 ou 03.29.61.62.47
Mail : logistique@theatredupeuple.com
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