Pour la création de son prochain spectacle intitulé Le Royaume, Maud Lefebvre, artiste associée au
Théâtre de La Renaissance, et le Collectif X recherchent deux enfants de 9/10 ans, filles ou garçons,
pour jouer le rôle principal de la pièce, aux côtés d’un comédien professionnel.
Le spectacle Le Royaume est une pièce en cours d’écriture, mêlant science-fiction poétique et métaphysique. Les deux
enfants retenus répéteront et joueront le rôle en alternance dans le spectacle. La partition pour ce rôle étant importante,
le Collectif X recherche des enfants ayant une aisance corporelle et un goût affirmé pour le théâtre et la scène.

Calendrier de la création

Les répétitions auront lieu au Théâtre de La Renaissance à Oullins selon le calendrier suivant :
- une première étape la semaine du 15 février 2021 (planning à préciser)
- 3 ou 4 séances de travail en mai 2021 (4h max. par jour)
- 3 ou 4 séances de travail par semaine du 13 septembre au 2 octobre 2021 (4h max. par jour)
Les premières représentations se tiendront au Théâtre de La Renaissance la semaine du 4 octobre 2021.
Le spectacle partira ensuite en tournée à la Comédie de Clermont-Ferrand (63) la semaine du 11 octobre 2021 et au
Théâtre des Pénitents à Montbrison (42) la semaine du 18 octobre 2021. Le spectacle sera repris au premier trimestre
2022 au Théâtre du Parc à Andrézieux-Bouthéon (42) et au Centre Culturel de la Ricamarie (42); les dates sont encore à
préciser.
Le planning sera à affiner ensemble en fonction des besoins du spectacle et des contraintes des familles.
La prestation des enfants sera rémunérée selon la convention collective du spectacle vivant.

L’audition

Les auditions auront lieu :
au Théâtre de La Renaissance à Oullins, 7 rue Orsel
les lundi 18 et mardi 19 janvier entre 16h30 et 19h
et le mercredi 20 janvier de 9h à 19h.
Un créneau de 45 minutes est prévu par enfant.

Pour y participer

Merci d’envoyer un mail à l’adresse audition.royaume@gmail.com en indiquant :
- le PRÉNOM et le NOM de votre enfant dans l’OBJET DU MAIL
- son âge
- sa taille
- son lieu d’habitation
- une photo de plain-pied et si possible un portrait
- vos coordonnées (mail et téléphone des deux parents)
Ainsi que vos indisponibilités éventuelles sur les temps prévus pour les auditions.
L’audition se déroulera dans le strict respect du protocole sanitaire en vigueur au théâtre.
Une information plus précise à ce sujet vous sera communiquée lors de la confirmation de votre audition.
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