La Compagnie Euphoric Mouvance (www.euphoric-mouvance.fr), Cie de théâtre
professionnelle en résidence à Bellerive/Allier recherche pour la création du spectacle :
Le complexe de Robinson mise en scène Bruno Bonjean, commande d’auteur à Stanislas
Cotton (www.stanislascotton.blogspot.fr).
- 1 comédienne de 28 à 35 ans
- 2 comédiens de 28 à 35 ans
Les périodes de travail seront les suivantes :
-

Du 27 Aout 2018 au 16 Septembre 2018 au Geyser de Bellerive/Allier (03).
Du 26 au 1er Décembre 2018 à Pont du Château (63) et une dizaine de jours autour
de cette période (Lieu et dates précises à déterminer).
Du 18 février au 16 mars 2019 Lieu à déterminer.

Premières Représentations : (dates supplémentaires en cours)
-

9 mars 2019 au Caméléon de Pont du Chateau (63).
14 et 15 mars 2019 au Geyser de Bellerive/Allier (03).

Le choix de l’équipe se déroulera en deux étapes.
1- 1ère sélection sur dossier constitué d’un mail de motivation, accompagné d’un CV et
de trois photos récentes uniquement (Portrait, en pied, en jeu ou en mouvement). Et
si possible des liens-vidéos. Date limite de réception le 15 Avril 2018.
2- 2ème sélection lors de l’audition d’une durée de 3 jours du Dimanche 6 mai 2018 13h
au Mardi 8 mai 12h inclus.
L’hébergement (dimanche et lundi) et le repas du lundi midi seront pris en charge par la
compagnie. Les autres repas et les déplacements seront à la charge des comédiens et des
comédiennes.
Tous les échanges se feront par mail : contact@euphoric-mouvance.fr
Conditions :
Formation ou solide expérience théâtrale. Intérêt pour les écritures contemporaines.
Engagement physique, travail corporel ou pratique de la danse fortement recommandé.
Etre disponible sur les périodes de travail proposées dans l’annonce.
Date limite de réception des candidatures le 15 Avril 2018.
Candidature exclusivement par mail à contact@euphoric-mouvance.fr
Envoyer cv : lettre de motivation, 3 photos récentes (portrait ,en pied, en jeu ou
mouvement) et si possible des liens-vidéos.
Aller impérativement voir le site de la cie avant de candidater ainsi que le blog de l’auteur.
Répétitions par tranche de service de 4h
Rémunération répétitions au forfait. (A titre indicatif : 2 400€ brut)
Rémunération représentations : 121€ brut/cachet à chaque représentation
Chaque période de travail donnera lieu au remboursement d’un aller et retour du lieu
d’habitation au lieu de répétition sur présentation d’une facture.
Les repas du midi et l’hébergement sur chaque période de travail seront pris en charge.
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