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Le CN D ne diffusera pas d’offres d’emploi qui ne respecteraient pas le droit du travail. Il 
s'attache à vérifier l'exactitude des informations qui lui sont transmises avant de les diffuser. 
Toutefois, sa responsabilité ne peut être engagée en cas d'annulation, de modification ou 
d'inexactitude des offres d'emplois. 

 
INFORMATION 
Collectifs d’artistes :  de la structuration à l’œuvre commune 
 
Rencontre professionnelle 
En partenariat avec l’agence Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle vivant 
 

25.05.23 — 10:00 — 17:00 
 
Hors les murs - MJC Laënnec - Mermoz 
21 Rue Genton 
69008 Lyon 

Qu’est-ce qui définit le collectif artistique ? Quels sont les enjeux et les réalités 
lorsqu’on créé et travaille à plusieurs ? De l’organisation du travail aux droits d’auteur, 
cette rencontre professionnelle propose un tour d’horizon des modalités du collectif. 

Cette rencontre professionnelle propose un tour d’horizon des définitions et modalités 
du collectif grâce à un éclairage universitaire et des témoignages d’équipes artistiques 
réunies à l’occasion d’une table-ronde. Des focus sous forme d’ateliers seront 
proposés pour aborder la question des droits d’auteur dans le cas d’écritures 
collectives d’une part, et d’autre part, pour interroger et travailler sur les modes de 
gouvernance au sein de collectifs artistiques. 
 
Gratuit sur inscription 
auprès de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle vivant 

 
  

https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/agenda/collectifs-dartistes-de-la-structuration-a-loeuvre-commune/
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AVIS D’AUDITION 
STAN BRICHE / YWOO  

Présentation de la structure : Le travail de Stan Briche se situe entre danse et performance. 
Sa dernière création « JE TROUVE LE TITRE : PFQM » est un projet performatif librement 
adapté du dernier roman de la trilogie autopornographique de Guillaume Dustan. 
La création prend la forme d’un dispositif scénographique minimal dans lequel un interprète 
est invité à s’emparer d’un protocole créatif évolutif et ré-adapté en fonction du lieu de 
représentation, de son histoire, de sa topologie, de ses caractéristiques. Un corps isolé s’offre 
au regard, comme surface de projection littérale et poétique. Le texte, en voix off, égrène, 
inéluctablement, une plongée intime dans les pratiques sexuelles de l’auteur-narrateur. 
Lesquelles cachent, bien évidemment, et non sans humour, une quête de pureté presque 
christique. 
 
Définition du/des rôles : Danseur/ Performer Homme la trentaine. 
 
Profil recherché :  
Physicalité, endurance, générosité dans le travail. 
A l’aise avec l’improvisation, créatif et force de propositions.  
Projet ne nécessitant pas de technicité particulière, donc tous profils avec une pratique et une 
sensibilité au corps sont bienvenues. Il s’agit d’une collaboration à 4 mains,  entre reprise de 
rôle et re-création.  
Être à l’aise avec son corps (semi-nudité possible, rien d’explicite) et les thématiques du 
roman.  
Profils queers / LGBTQI+ / clubbers bienvenues.  
Basé sur Paris/ IDF. 
 
Contrat proposé : CDD 
Motif du recours au CDD : CDD d'usage 
Date de début du contrat du contrat : 1/6/2023 
Date de fin de contrat : 22/6/2023 
Dates des répétitions : A définir ensemble / Juin 2023 / Paris 
Dates des représentations : 
22.06.2023 / Paris / Possibilité éventuelle collaboration sur le long terme (saison prochaine 
et/ou futurs projets de la compagnie) 
Convention collective appliquée : Convention collective nationale des entreprises artistiques 
et culturelles 
 
Modalités de candidature : Pré-sélection 
CV, vidéo de présentation bienvenue mais non obligatoire, photos,  
Adresse mail pour envoi des candidatures : ywoo.contact@gmail.com 
Date limite des candidatures : 20/5/2023 
Lieu, date et heure de l’audition : Rendez-vous individuel 
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CAROLE BORDES - CIE EMOI  

Présentation de la structure : Carole Bordes imagine la structure Cie Émoi en 2008, lieu 
d’association d’humains, d’idées, de création. Depuis 2015, elle créé 3 pièces avec des 
interprètes venus d’horizons multiples. R pour Résistance, pièce centrale qui rencontre un vif 
succès, pose les bases de son propos comme réaction poétique aux immobilismes de nos 
sociétés.  
 
En 2021, la révélation. Héritière de Matt Mattox et de sa méthode, la chorégraphe éprouve le 
besoin de centrer son travail sur son geste fondateur jazz et de le confronter au regard de sa 
contemporanéité. D’une recherche soutenue par le CN D, naissent 3 conférences dansées 
ainsi que le web documentaire Danser Mattox.com.  
Sur scène, elle se met en dialogue avec la batterie live de Samuel Ber dans Matt et Moi qui 
reçoit le Prix Beaumarchais-SACD et qui tourne avec déjà 25 représentations à micadanses-
Paris, à l’Abbaye de Royaumont, aux Hivernales d’Avignon, à KLAP Marseille, à Points 
Communs - Théâtre 95 à Cergy, à La Réunion, etc...  
 
Dernièrement, elle répond avec joie à la commande de création pour les 20 danseurs de 
l’Ensemble Chorégraphique Val-d’Oisien au Printemps 2023 ainsi qu’à celle du ministère pour 
la variation E.A.T 2024.  
 
Définition du/des rôles : La chorégraphe Carole Bordes est à la recherche de 8 danseur.se.s 
professionnel.le.s pour sa prochaine création 2024-25. 
 
Giants fait référence au surhumain. Il faudra se permettre de se sentir belle et beau, de briller, 
de danser une danse de puissance, de joie, invoquante et provocante.  
La danse jazz de Carole Bordes, dans une perspective de redécouverte, amène à cette notion 
d’empowerment. Elle souhaite mettre en avant des individus-danseurs émancipés, virtuoses, 
sincères et en même temps capables de former une entité à travers un langage commun.  
 
« Mon langage, issu de la gestuelle Mattox, je le connais depuis toujours, je l’ai malaxé, 
travaillé et je connais sa capacité à enflammer les planches, à mettre des accents dans les 

côtes, à densifier les torsions, à lancer des étoiles filantes dans l’espace...  
Pour la première fois, je le transmettrai à 8 individus, 8 danseur.ses aux corps différents du 
miens, 8 personnalités fortes, passeur.ses d’un bout d’histoire et surtout de celle que l’on 
construira ensemble au plateau. » 
 
Profil recherché :  

⁃ Danseur.se.s contemporain ET jazz 

⁃ Très bon niveau technique, capable de rentrer dans la matière de la chorégraphe issue de la 

technique Mattox 

⁃ Goût pour la re-découverte d’une gestuelle, être disponible pour prendre des trainings hors 

période de création 

⁃ Goût pour l’improvisation seul.e et en groupe 

⁃ Expérience de la scène indispensable 
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Contrat proposé : CDD 
Motif du recours au CDD : CDD d'usage 
Date de début du contrat du contrat : 28/8/2023 
Dates des répétitions : Disponibilité sur 2023-24 

⁃ du 28/08 au 1er/09/2023 

⁃ du 25 au 29/09/2023 

⁃ du 4 au 8/03/2024 

⁃ du 1er au 12/04/2024 

⁃ du 29/04 au 3/05/2024 

⁃ du 10 au 14/06/2024 

Calendrier en cours, autres périodes à l’automne 2024 
Dates des représentations : 
Création au Festival Faits d’Hiver - Micadanses 2025 
Convention collective appliquée : Convention collective nationale des entreprises artistiques 
et culturelles 
 
Modalités de candidature : Pré-sélection 
CV, liens vidéo 
Adresse mail pour envoi des candidatures : rencontreauditioncarolebordes@gmail.com 
Date limite des candidatures : 20/5/2023 
Lieu, date et heure de l’audition : La rencontre-audition se déroulera sur 3 jours, les 26, 27, 
28/06/2023 à micadanses Paris. 

 

KAPLAN L COMPAGNIE AMALA DIANOR  

Présentation de la structure : Fondée en 2012 par le chorégraphe indépendant Amala 
Dianor, l’association KAPLAN I Compagnie Amala Dianor est consacrée à la création et la 
diffusion d’œuvres et à la transmission de la culture chorégraphique. La compagnie est 
conventionnée par la DRAC Pays de la Loire, la Région Pays de la Loire et soutenue par la 
Ville d’Angers.  
 
Définition du/des rôles : Dans le cadre de sa prochaine création DUB le chorégraphe Amala 
Dianor est à la recherche de danses hybrides, de nouvelles danses en mutation de culture 
hip-hop. C’est une pièce pour 10 à 12 danseurs et un musicien live (Awir Leon) au plateau, 
durée prévisionnelle 60 min.  
 
Profil recherché :  
Amala Dianor recherche des danseur.seuse.s qui ont développé une danse, une technique, 
un style, une recherche, un groov unique et nouveau issu et /ou en périphérie des danses 
dites urbaines  
>>> Electro - Legwork - hip hop - wacking - coupé-décalé - Krump 
 
Contrat proposé : CDD 
Motif du recours au CDD : CDD d'usage 
Date de début du contrat du contrat : 17/7/2023 
Dates des répétitions : Plusieurs périodes de création (8 semaines) sont prévues en France 
du :  
- 10 juillet au 21 juillet 2023 
- du 28 août au 8 septembre 2023 
- du 11 septembre au 29 septembre 2023 
- du 20 novembre au 1er décembre 2023  
- du 4 décembre au 7 décembre 2023 
- 8 décembre Générale du spectacle 2023 
- 9 décembre 2023 première mondiale du spectacle 2023 
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Dates des représentations : 
Tournée confirmée du spectacle entre le 9 décembre 2023 au 22 février 2024 (30 dates 
confirmées à ce jours).  
Tournées en cours de montage à l’été 2024, automne 2024 et printemps 2025 
Convention collective appliquée : nationale des entreprises artistiques et culturelles 
Rémunération brute des répétitions : 57€/brut service de 3 heures 
Rémunération brute des représentations : selon convention  
 
Modalités de candidature : Pré-sélection 
Photos, liens vidéo 
Adresse mail pour envoi des candidatures : production@amaladianor.com 
Date limite des candidatures : 22/5/2023 
Lieu, date et heure de l’audition : Un mail vous sera envoyé avec le lieu et l’heure de 
l’audition. 

 

GOOD WORLD  

Présentation de la structure : Compagnie qui porte les projets de Théo Mercier 
Définition du/des rôles : Théo Mercier, cherche pour sa prochaine création Skinless, 2 
danseurxs/performeurxs. 
 
Skinless est une dystopie érotique dans un paysage de déchets en cours de recyclage. Il 
s’agit d’un trio ou plus précisément d’un duo en co-présence avec un troisième personnage.  
Nous cherchons une personne pour compléter le duo et le troisième personnage. 
 
Profil recherché :  
Danseurxs contemporainxs professionnelxs ou circassienxs/acrobates ayant une sensibilité 
pour la danse contemporaine (H/X) 
Très bonne condition physique 
- A l’aise avec le jeu d’acteur 
- Autonomie dans le travail 
- Sens de l’humour et du partage 
La pratique physique sera engagée nécessitant d’être à l’aise avec un effort soutenu, le 
contact, un travail au plus proche de la scénographie et une bonne aisance avec le jeu 
d’acteur.  
 
Contrat proposé : CDD 
Motif du recours au CDD : CDD d'usage 
Date de début du contrat du contrat : 21/11/2023 
Dates des répétitions : 21/11/23 > 1/12 (Angers) 
12/02 > 11/03 (Rennes et Brest) 
Semaine de 5 jours 
Dates des représentations : 
Première : 12 & 13 mars puis tournée sur tout le mois de mars 24. 
Convention collective appliquée : Convention collective nationale des entreprises artistiques 
et culturelles 
 
Modalités de candidature : Pré-sélection 
CV, Photos, liens vidéo, lettre de motivation 
Adresse mail pour envoi des candidatures : audition.goodworld@gmail.com 
Date limite des candidatures : 24/5/2023 
Lieu, date et heure de l’audition : Lieu : Ménagerie de Verre 
Dates : Lundi 26 après-midi et mardi 27 juin 2023 
Horaires : horaires exacts à préciser 
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COMPAGNIE CHRISTIAN ET FRANÇOIS BEN AÏM  

Présentation de la structure : Cie chorégraphique basée en Ile-de-France 
www.cfbenaim.com 
 
Définition du/des rôles : 2 danseurs·ses 
 
Profil recherché :  
Danseur·se contemporain·e 
Interprète confirmé·e avec une solide technique et 3 ans minimum d’expérience en compagnie 
Qualités recherchées : fluidité, organicité, dissociation, grande disponibilité physique et 
aisance dans les changements de style.  
Capacités d’interprétation et d’improvisation. 
Sens du collectif, intérêt pour la recherche, aptitudes à l’effort soutenu. 
Danseur·se acrobate bienvenu·e 
 
Contrat proposé : CDD 
Motif du recours au CDD : CDD d'usage 
Date de début du contrat du contrat : 26/6/2023 
Date de fin de contrat : 13/1/2025 
Dates des répétitions : 28 août au 1er sept 2023 
11 au 22 décembre 2023 – La Briqueterie CDCN Val-de-Marne, Vitry-sur-Marne 
12 février au 1 mars 2024 – 1 à 2 semaines – Théâtre de L’Orange bleue, Eaubonne 
4 au 9 mars ou 18 au 23 mars 2024 
15 au 24 avril 2024 – Maison de la culture de Nevers 
17 juin au 6 juillet 2024 – 1 à 2 semaines 
25 août au 6 septembre 2024 – 1 à 2 semaines 
9 au 21 septembre 2024 – Théâtre de Suresnes Jean Vilar 
19 octobre au 3 novembre 2024 – 1 à 2 semaines 
16 décembre au 21 décembre 2024 
2 au 9 janvier 2025 – Finalisation – Théâtre de Suresnes Jean Vilar 
Dates des représentations :  
10-12 janvier 2025 
Convention collective appliquée : Convention collective nationale des entreprises 
artistiques et culturelles 
 
Modalités de candidature : Pré-sélection 
CV, photos, liens vidéo 
Adresse mail pour envoi des candidatures : auditions@cfbenaim.com 
Date limite des candidatures : 26/5/2023 
Lieu, date et heure de l’audition : 7 et 8 juin et/ou 16 et 17 juin en journée - puis du 26 au 29 
juin 2023 à Paris pour les personnes retenues 
Observations : Réponses aux candidatures et convocations par email à partir du 29 mai 2023 
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COMPAGNIE PYRAMID  

Présentation de la structure : La Compagnie Pyramid est une compagnie professionnelle de 
danse à rayonnement national et international, implantée en Charente-Maritime depuis plus de 
20 ans. Questionnant en permanence son travail artistique, la compagnie s’est rapprochée de 
disciplines telles que le mime, le burlesque et le théâtre gestuel lui permettant ainsi de 
défendre une démarche singulière dans le paysage hip-hop. 
Avec en moyenne plus de 80 représentations par an, la Compagnie Pyramid a reçu de 
nombreux prix, nationaux et internationaux : Succès Avignon Off 2013 et 2017, finaliste des 
Jeux de la Francophonie 2013, sélection France Fadjr International Theater Festival (Erbil, 
Kurdistan d’Irak), coup de cœur Festival International des Arts du Mime et du Geste 
(Mimos)… 
 
Définition du/des rôles : Danseurs & danseuses hip-hop  
 
Profil recherché :  
La compagnie Pyramid recherche trois danseurs/danseuses hip-hop pour sa prochaine 
création (prévue fin 2024) : 
1er profil : Grande souplesse, voire contorsion 
2ème profil : Très bon niveau technique (power moves, airflares, headspin, freeze) et 
acrobaties 
3ème profil : Profil hip-hop et contemporain ; En plus du hip-hop, des notions d’autres danses 
(gaga, batsheva, africaines…) seront très appréciées. 
 
Pour les trois profils : 
- Présence scénique et capacités d’interprétation et d’improvisation 
- Expérience de la scène très appréciée 
- Bon état d’esprit et goût pour le travail d’équipe 
- Présence indispensable sur les périodes de création et répétitions (saison 2023-2024) 
 
Contrat proposé : CDD 
Motif du recours au CDD : CDD d'usage 
Date de début du contrat du contrat : 25/9/2023 
Dates des répétitions : Dès septembre 2023 
Dates des représentations : A venir 
Convention collective appliquée : Convention collective nationale des entreprises artistiques 
et culturelles 
 
Modalités de candidature :  
CV, liens vidéos et photos par mail. 
Adresse mail pour envoi des candidatures : compagnie.pyramid@gmail.com 
Date limite des candidatures : 26/5/2023 
Lieu, date et heure de l’audition : Jeudi 1er juin 2023 à Rochefort (Charente-Maritime), sur 
convocation 
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COMPAGNIE MA'  

Présentation de la structure : La compagnie Ma’, créé par Marion Alzieu, est basée en 
Savoie. Son travail s’inscrit dans le développement et l’expérimentation d’une gestuelle 
empreinte de notre actualité et de la richesse de l’expérience de chacun. 
Révéler dans un sens poétique, engagé, puissant et sensible, une traduction physique de la 
portée d’un message, est un objectif important dans le processus de recherche de chaque 
projet. 
 
Définition du/des rôles : Un.e danseur.se de Krump  pour la prochaine création de la 
compagnie 
 
Profil recherché :  
- Danseur.se de Krump 
- Expérience de la scène 
- Ouverture pour la création et pour d’autres styles de danse, techniques, d’autres formes 
d’arts 
- Connaissances sur l’histoire du krump avec l’envie de les partager 
- Bienveillance, ouverture d’esprit, curiosité et esprit d’équipe 
- Habitude et goût pour le challenge, l’improvisation et la recherche 
 
Contrat proposé : CDD 
Motif du recours au CDD : CDD d'usage 
Date de début du contrat du contrat : 8/1/2024 
Dates des répétitions :  
Disponibilités requises pour les périodes suivantes : 
semaine du 8 janvier 2024 
semaine du 29 janvier 2024  OU semaine du 5 février 2024 
semaine du 26 février 2024  OU semaine du 18 mars 2024 
semaine du 4 mars 2024 
du 8 au 23 avril 2024 
 
Dates des représentations : 
Première avril 2024 
Représentations entre Mai et Novembre 2024 et sur la saison 2024-2025 
Convention collective appliquée : nationale des entreprises artistiques et culturelles 
 
Modalités de candidature : Pré-sélection 
CV, photos, liens vidéo 
Adresse mail pour envoi des candidatures : compagniema@gmail.com 
Date limite des candidatures : 31/5/2023 
Lieu, date et heure de l’audition : 26 et 27 juin 2023 à Pôle Pik (Bron) 
Les détails seront communiqués par mail lors de la pré-sélection 
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QUATUOR ANCHES HANTEES  

Présentation de la structure : Le Quatuor Anches Hantées, quatuor de clarinettes, fort de 20 
années d’expérience, de concerts en France et à travers le monde, est un quatuor unique, 
figure phare de sa formation qui œuvre à développer son répertoire à travers la transcription 
d’œuvres et la création. 
 
Définition du/des rôles : "Strauss and Co", nouvelle création du Quatuor Anches Hantées 
avec 3 danseurs : Hip Hop/ Classique et Contemporain - Chorégraphie Michèle Dhallu 
1m70 max. 
 
Profil recherché : 1 danseuse  
Excellent niveau technique classique avec maîtrise des pointes. 
Aisance en contemporain, capacité à improviser, intérêt pour le croisement des esthétiques de 
danse. 
 
Contrat proposé : CDD 
Motif du recours au CDD : CDD d'usage 
Date de début du contrat du contrat : 16/10/2023 
Dates des répétitions :  
- 10 journées de résidence danseurs seuls : (2 services) à 120 euros brut (par jour) : 5 jours 
du 16 au 20 octobre 2023 , et 5 jours du 11 au 15 décembre 2023/ lieu: Bessières (31) / les 
repas sont à la charge de l’organisateur. Pas de défraiements transport et hébergement. 
(covoiturage possible depuis Toulouse) 
- du 23 au 27 octobre 2023 : résidence musiciens + danseurs à Tarbes / 5 journées de 2 
services : 120 euros brut par jour / Hébergement et repas à la charge de l’employeur / prise en 
charge du voyage depuis Toulouse ou Paris 
- 18 - 20 décembre 2023 : résidence musiciens + danseurs à Tarbes / 3 journées de 2 
services : 120 euros brut par jour / Hébergement et repas à la charge de l’employeur / prise en 
charge du voyage depuis Toulouse ou Paris 
 
Dates des représentations : 
décembre 2023 : 2 Représentations Jeune Public / 200 euros brut par représentation / 
Hébergement et repas à la charge de l’employeur / prise en charge du voyage depuis 
Toulouse ou Paris 
-22 décembre 2023 : répétition et 1ère représentation Tout Public au Pari de Tarbes / 300 
euros brut / Hébergement et repas à la charge de l’employeur / prise en charge du voyage 
depuis Toulouse ou Paris 
-Représentations suivantes : 300 euros brut / VHR à la charge de l’employeur 
 
Convention collective appliquée : nationale des entreprises artistiques et culturelles 
Rémunération brute des répétitions : 120€ brut 
Rémunération brute des représentations : 200€ brut 
 
Modalités de candidature : Pré-sélection 
CV,Photos, liens vidéo 
Adresse mail pour envoi des candidatures : diffusion@kiwiproduction.fr 
Date limite des candidatures : 1/6/2023 
Lieu, date et heure de l’audition : 13/06/2023  
Ecole de danse la Salle 9 bis rue de la Colombette - Toulouse  
(le détail de la journée d'audition sera communiqué aux candidates sélectionnées)  
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COMPAGNIE MAQAMAT   

Présentation de la structure  
Maqamat est une compagnie de danse fondée à Beyrouth en 2002 par Omar Rajeh et qui 
s'est installée à Lyon en 2020 dans la perspective de développer ses projets créatifs et 
culturels en France et à l'international. Elle a joué un rôle majeur dans l'organisation, la 
création et l'implantation d'une scène de danse contemporaine au Liban et dans la région. Elle 
a fondé de grands projets de danse tels que BIPOD-Beirut International Platform of Dance, 
Takween... 
https://www.maqamat.org/ 
 
Définition du/des rôles :  
un danseur contemporain pour interpréter pour un danseur de type asiatique  
 
Profil recherché :  
- Niveau professionnel / excellent niveau technique 
- S'adapter rapidement à une pièce existante  
 
Contrat proposé : CDD 
Motif du recours au CDD : CDD d'usage 
Dates des répétitions : 12 juillet après-midi et le 13 juillet la journée  
Dates des représentations : aux nuits de Fourvière le 14 juillet. 
 
Convention collective appliquée : Convention collective nationale des entreprises artistiques 
et culturelles 
Rémunération brute des répétitions : 170,16€ Brut pour les 3 services 
Rémunération brute des représentations : selon convention collective 
 
Modalités de candidature : Pré-sélection 
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/153TWGV 
Lieu, date et heure de l’audition : 23/06 au sein de l'agence scènes et images à Lyon. 
 

CIE SAN.TOOR  

Présentation de la structure : La Compagnie SAN.TOOR a été créée par Léa Deschaintres 
et Ilario Santoro. Leurs créations sont des expériences du sensible, invitant le public à un 
voyage introspectif et libérateur. Avec une approche presque primitive, San.TooR propose une 
danse contemporaine à la fois unique et universelle, qui résonne dans notre imaginaire 
collectif et nos épreuves personnelles.  
 
Animés par cette volonté d’utiliser la création comme outil d'introspection et de libération, Ilario 
et Léa sont fascinés par les questions contemporaines et les sciences humaines. Ils explorent 
les paradoxes et les recoins de l'âme humaine pour créer des pièces qui agissent comme un 
exutoire, permettant d'apaiser les pensées, de se reconnecter à soi-même et de se libérer.  
 
Définition du/des rôles : La compagnie SAN.TOOR recherche 2 interprètes professionnels 
pour une reprise de rôle de la pièce « Composons notre histoire » qui sera présentée à la 
Comédie de Genève du 4 au 8 septembre 2023 pour une série de 10 représentations.  
Le projet est basé sur un parcours musical et artistique pluridisciplinaire. 
Le public se voit fournir des casques audios type “Silent party”. Cela ressemble à un audio-
guide sur le thème de la création et de l’espace. 
 
Profil recherché :  
Excellent sens de la musicalité et très bonnes qualités rythmiques  
°Grande physicalité : précision et intensité des mouvements 
°Capacité d’improvisation et d’interprétation  
°Apprentissage rapide  
°Être familier avec la lecture d’une partition chorégraphique  
°Capacité d’adaptation 

https://www.maqamat.org/
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/153TWGV
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Contrat proposé : CDD 
Motif du recours au CDD : Remplacement d'un salarié absent 
Date de début du contrat du contrat : 14/8/2023 
Date de fin de contrat : 9/9/2023 
Dates des répétitions : du 14 au 18 août 2023 à la Comédie de Genève : répétitions 
du 21 au 26 août 2023 à la Comédie de Genève : répétitions 
Dates des représentations : 
du 4 au 9 septembre 2023 à la Comédie de Genève : représentations 
Convention collective appliquée : Convention collective nationale des entreprises artistiques 
et culturelles 
 
Modalités de candidature : Pré-sélection 
CV, liens vidéo, photos 
Adresse mail pour envoi des candidatures : audition.santoor@gmail.com  
Date limite des candidatures : 15/6/2023 
Lieu, date et heure de l’audition : 29 et 30 Juin 2023 à la Comédie de Genève  
Observations : liens vidéos: pas de téléchargement  

 

L'INFINI TURBULENT PRODUCTIONS  

Présentation de la structure : L’infini turbulent productions a été créée en 2012 à Montreuil-
sous-Bois (93). Elle a pour but la création des pièces chorégraphiques de Thomas Chopin. En 
2014, L’infini turbulent productions a produit Ordalie en 2014, le duo Chair de ma chair en 
2019 et en 2020 Le Charme de l’émeute. 
https://www.thomaschopin.com/ 
 
Définition du/des rôles : L'infini turbulent productions recherche 5 danseurs-acteurs (H/F) 
pour Furie, nouvelle pièce chorégraphique de Thomas Chopin. Inspirée du cinéma de genre, 
fantastique et burlesque, Furie traitera du phénomène du bouc/chèvre émissaire en milieu 
étudiant. Le Film Carrie (1976) sera une des sources d'inspiration. 
Que nous raconte ces comportements archaïques de rejet collectif d’un individu ? Quelles 
peurs intimes et sociétales se cachent derrière ces furies ? Comment comprendre tous ces 
faits divers qui se multiplient d’adolescents harcelés parfois jusqu’à la mort ? Quel lien peut-on 
faire aujourd’hui entre la résurgence de pensées réactionnaires et ces rituels de rejet ? 
 
Profil recherché : 5 danseurs-acteurs (H/F) - rôle d'étudiants (H/F)  
 
Contrat proposé : CDD 
Motif du recours au CDD : CDD d'usage 
Date de début du contrat du contrat : 4/9/2023 
Date de fin de contrat : 15/9/2023 
Dates des répétitions : Du 4 au 15 Septembre 2023 au Vaisseau à Coubert. Planning en 
cours pour 2024. 
Dates des représentations : 
14 septembre 2023 : sortie de résidence  
 
Convention collective appliquée : Convention collective nationale des entreprises artistiques 
et culturelles 
Rémunération brute des répétitions : 115 
Rémunération brute des représentations : 200 
 
Modalités de candidature : Pré-sélection 
Adresse mail pour envoi des candidatures : linfiniturbulentproductions@gmail.com 
CV, liens vidéo, photos, lettre de motivation 
Adresse postale des candidatures :  
Date limite des candidatures : 4/7/2023 
Lieu, date et heure de l’audition : Du 9 au 11 Juillet 2023 - Micadanses (75) 
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