AUDITIONS
30 ANS EN MOUVEMENTS !
Une
Présentation

production du théâtre de suresnes jean vilar

du théâtre :

Le Théâtre de Suresnes Jean Vilar, dirigé par Olivier Meyer - Théâtre de ville et scène conventionnée pour la danse par l’Etat - présente, dans le cadre de sa mission de service public, une programmation pluridisciplinaire axée sur la production et l’accueil de spectacles vivants, avec 40
propositions artistiques et plus de 100 représentations par saison. Il organise chaque année en
janvier et février un festival de danse hip hop et contemporaine, Suresnes cités danse.
Pour les 30 ans de Suresnes cité danse, Olivier Meyer, directeur artistique et fondateur de ce festival
pionnier, a invité Bouside Ait Atmane et Saïdo Lehlouh, chorégraphes et membres du collectif
FAIR[E] à la tête depuis 2019 du Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne. Il leur
a commandé le spectacle d’ouverture de cette édition anniversaire, placée sous le signe de la fête
et de l’excellence.

Profil

recherché :

Pour la prochaine commande du Théâtre de Suresnes Jean Vilar aux chorégraphes Bouside Ait
Atmane et Saïdo Lehlouh, nous recherchons 6 danseurs / danseuses hip hop et culture voisine
(krump, electro, vogue,…) avec un excellent niveau technique et une personnalité affirmée.
Capacité d’improvisation et de travail en groupe, sensibilité au croisement des écritures
hip hop/théâtre.
Expérience scénique indispensable et aisance avec de grands groupes.
Les auditions auront lieu les 10 et 11 mai 2021 au Théâtre de Suresnes Jean Vilar.

Modalités

de candidature :

Les candidat(e)s sont invité(e)s à envoyer une improvisation de 2 minutes 30 (pas de teaser), 2
photos et un CV avant le vendredi 30 avril 2021 à minuit.

Dates

des répétitions :

Prévoir une très grande disponibilité sur les périodes suivantes :
Jours de laboratoire les 25, 26 et 27 mai 2021.

Octobre 2021 :
Du 25 au 29/10/2021

Novembre 2021

:

Du 02 au 05/11/2021
Du 15 au 19/11/2021
Du 22 au 26/11/2021

Décembre 2021

:

Du 06 au 10/12/2021
Du 13 au 17/12/2021
Du 21 au 23/12/2021
Du 27 au 30/12/2021

Janvier 2022

:

Du 03 au 06/01/2022

Dates

des représentations :

7, 8 et 9 janvier 2022
Prévoir des disponibilités en marge de ces dates si besoin.
Une tournée aura lieu sur la saison 2022/2023.

Rémunération

brute des répétitions / représentations :

Selon la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.

Adresse

mail pour l’envoi des candidatures :

louise.malamoud@theatre-suresnes.fr

Date

limite d’envoi des candidatures :

Vendredi 30 avril 2021 à minuit.

Plus d’informations seront transmises aux candidats présélectionnés.

