
 
 

AUDITIONS 
Samedi 22 avril 2023 

 
À destination des comédiennes et comédiens amateurs, en vue  

de constituer la troupe du Théâtre du Peuple de l’été 2023. 
 

 
Le Théâtre du Peuple, fidèle aux traditions qui ont fondé sa destinée, est un lieu de création 
artistique au sein duquel les comédiennes et comédiens amateurs ont toujours eu une place 
centrale. C’est l’occasion de partager cet attrait pour l’art dramatique en compagnie d’artistes 
professionnel·le·s sur la grande scène de Bussang. 
 
Cet été, nous vous proposons de rejoindre l’équipe artistique qui va porter la grande création 
de l’après-midi, participer à la vie du lieu et faire vivre l’esprit de son fondateur. 
 
Le Théâtre du Peuple est à la recherche d’une dizaine de comédiennes et comédiens amateurs 
pour parachever la distribution du spectacle de l’après-midi. Des volontaires de tous les âges 
sont bienvenu·e·s. En fonction du nombre de candidat·e·s et de l’adaptation en cours, une pré-
sélection du nombre de candidat·e·s à l’audition pourra être faite selon les profils recherchés. 
Il sera demandé aux participant·e·s d’apprendre un extrait de texte avant les auditions. 
 
Depuis plusieurs années, les équipes artistiques sont aussi vivement invitées à participer à la 
vie du lieu. En-dehors de son engagement au plateau, et accompagnée par les bénévoles et 
par l’équipe permanente, l’équipe artistique contribue à l’accueil du public (contrôle des billets, 
service au bar, vente de livres et de produits dérivés…). Ainsi, tout le monde, sans distinctions, 
s’investit de cette même mission : faire vivre ce haut lieu d’art dramatique au service du plus 
grand nombre et maintenir radieuse, l’utopie de son fondateur.  
 
Condition : être disponible du 19 juin au 2 septembre (répétitions et représentations). 
 
Si vous êtes intéressé·e·s, merci de nous adresser avant le 27 mars 2023, une lettre de 
motivation, une photographie ainsi que votre parcours de théâtre amateur. Les candidat·e·s 
retenu·e·s passeront une audition individuelle sur le grand plateau du théâtre samedi 22 avril 
2023. La sélection sera communiquée la semaine suivante. 
 
Au plaisir de vous rencontrer et de vous compter parmi nous. 
 

L’équipe du Théâtre du Peuple. 
 
 
 
 
Inscription et renseignements 
Alexandre Fohanno, Chargé de l'accueil et de la logistique 
logistique@theatredupeuple.com | +33 (0)3 29 61 97 59 | +33 (0)6 81 38 34 66 


