
                               AVIS D'AUDITION  

                         THEATRE BASCULE 
 

"OVALE" 
 

Tout public dès 6 ans. 
3 interprètes féminines 
 

genre : théâtre gesticulé hip hop, alliant jeu théâtral, danse, manip objet, principes 
vidéo/numérique. 
 

Thématique : comment déceler le faux du vrai - inspiré de l'univers des contes fantastiques 
d'Edgar Allan Poe. 
 

DETAIL DU PROJET  : VOIR DOSSIER 
 
 

 

PROFIL  RECHERCHE 
 

Dans le cadre de cette création, Stéphane FORTIN, metteur en scène recherche 

• 2 interprètes féminines : 
o danseuses ayant une très bonne technique en popping et ayant des 

connaissances en manipulations d'objets, théâtre, clown et autres danses. 
Danseuses ouvertes à d'autres disciplines.... 

PROCESSUS D'AUDITION 

• 1er étape: sélection sur vidéo/CV/Photos 
o nous communiquer  

- idéalement un montage vidéo (4 minutes max) présentant 
votre univers dansé(et joué le cas échéant)- ou fichiers vidéos 
séparés. 

Egalement:  
- 2 photos (portrait/ en pied) 
- CV. 

• 2 èeme étape: audition en présentiel en solo. 
o sur convocation uniquement( durée 2 à 3h par personne). Les rencontres 

seront envisagés sur deux périodes. 
▪ THEATRE DES COTEAUX DU SUD/CRETEIL(93)     entre le 2 et 5 mars 
▪ PREAUX DU PERCHE(61)                                      entre le 15 et 27 mars(*) 



DATES DE REPETITION/CREATION 

• Le calendrier (environ 10 semaines) tiendra compte des disponibilités des 3 
interprètes : année 2022/février 2023 

• première série de représentations février - mai 2023. 

 

Une disponibilité minimum est nécessaire pour assurer les tournées (min jusqu'à juin 2025). 
 
Spectacle joué en temps scolaire et tout public- 2 représentations possibles par jour 
 
Les candidates retenues seront engagées sous contrat d'usage à durée 
déterminée(répétitions/représentations), intermittents du spectacle. 
 
 

CANDIDATURES  
 
Envoi au plus tard le 15 mars 2021.  
à stéphane_fortin_2@hotmail.com, en précisant "OVALE création 2023" 

 
 
(ATTENTION - Pour les personnes qui apportent leur candidature après le 26 février, la 
rencontre pourra uniquement s’envisager à Préaux du Perche). 
 
Toute candidature recevra une réponse par mail. 
Le jour et l’heure de convocation se fera en accord avec les artistes présélectionnées.  
 
Je reste à la disposition des artistes pour toute autre précision. 
 
 
Le 7 février 2021 
 
Stéphane Fortin 
Directeur artistique 
THEATRE BASCULE 
7/9 rue de la Madeleine 
61340 Préaux du Perche 
https://theatre-bascule.fr/ 
 
(*) audition sur Préaux du Perche – gare la plus proche Nogent Le Rotrou(départ Paris 
Montparnasse). La Compagnie pourra assurer les trajets entre la gare et Préaux du Perche 
 

https://theatre-bascule.fr/

