CREATION CHOREGRAPHIQUE POUR L'ESPACE PUBLIC
AVIS D’AUDITION
La Compagnie Pernette et La Coopérative De Rue et De Cirque
recherchent trois artistes interprètes pour la création du spectacle

Juste Avant
Audition ouverte aux :
- Danseurs et danseuses contemporains professionnels ouverts à la parole,
- Comédiens ayant le sens du mouvement
- Circassien.e.s ouverts à la danse et à la parole
Antécédents sportifs bienvenus, soif d’ouverture, sens de l’humour et de l’autodérision indispensables !!

LE PROJET
Le sujet ? Il s'agira de donner à voir, à entendre et à ressentir pendant vingt minutes ce que peut vivre un.e
artiste ou un.e sportif dans l'instant qui précède l'entrée en scène ou en piste. Trucs, routines, superstitions,
signes religieux ou païens, individuels ou collectifs ; soit autant de rituels qui se répètent, se déclinent et se
transmettent, autant de matériaux physiques et sonores à orchestrer en partitions hirsutes et drôlement fébriles
en solos, duos ou trio.
LES RÉPÉTITIONS
Du 28 août au 2 septembre et du 5 au 10 septembre 2022. De 10h à 13h,
puis de 14h30 à 18h30. Les répétitions ont lieu à Paris, il est indispensable
de pouvoir y être hébergé.
CRÉATION
. 13 et 14 septembre 2022 (milieu scolaire)
. 16 et 17 septembre 2022 (Village de Cirque)
RÉMUNÉRATIONS
120€ brut pour une journée de répétitions (sur la base de 2 services de 4h)
150€ brut par représentation (cachet pour une journée de 12h)
AUDITIONS
Elles se dérouleront en deux temps :
● Pré-sélection sur dossier :
Date limite de réception des candidatures le 28 juin, réponse le 29 juin.
Merci d'envoyer votre CV et une photo à l’Association NA - Compagnie Pernette,
10 avenue de Chardonnet 25000 Besançon, ou bien par mail avec pour objet “Audition Juste Avant” à
info@compagnie-pernette.com Nous vous contacterons si vous êtes retenu(e) pour la suite de l'audition.
● Audition sur deux jours :
Les 4 et 5 juillet 2022 à l’Espace ChapitO sur la pelouse de Reuilly 75012 Paris.
Lundi 4 juillet. Premier groupe de 10h à 13h et deuxième groupe de 14h à 17h.
Choix d'un groupe d'une vingtaine de danseurs.euses à l'issue de la journée.
Mardi 5 juillet. De 10h à 17h avec ce groupe.

DIRECTION ARTISTIQUE
En 2001, Nathalie Pernette, danseuse et chorégraphe, a créé sa propre compagnie et présente depuis ses
spectacles dans toute la France et à l’étranger. L’activité de création, marquée par un goût pour l’expérimentation
et la rencontre, emprunte depuis toujours différents chemins menant de la salle à l'espace public, en passant par
des lieux insolites. Elle cultive également le frottement avec d’autres disciplines artistiques comme les arts
plastiques ou la musique vivante.
...........................................

Compagnie Pernette : www.compagnie-pernette.com
Coopérative De Rue et De Cirque : www.2r2c.coop

