Audition pour circassiens sous forme de laboratoire de recherche
La compagnie Les Baladins du Miroir cherche deux circassiens pour sa prochaine création
Disciplines : Trapèze, mat chinois, sangles ou accro porté au sol ET musicien(ne)

La compagnie :
Compagnie Belge de théâtre itinérant, Les Baladins du Miroir sillonnent les territoires depuis 40 ans, du
Quebec à la Suisse, de la France à l’Afrique et s’installent avec leur chapiteau au cœur des villes et des
villages. Dirigée par Gaspar Leclère metteur en scène, comédien et auteur la compagnie défend un
théâtre populaire et festif, un théâtre de troupe où les artistes sont polyvalents. La musique, le chant, la
danse et le cirque apportent une dimension festive aux créations de la compagnie et permettent à la
troupe de jouer de grands auteurs en les rendant accessibles à tous les publics.

Le projet de création :
La prochaine création des Baladins sera conçue pour le chapiteau de la compagnie (380 places), une
version rue sera aussi imaginée. Elle comportera 2 musiciens, 4 comédiens et 2 circassiens. Mise en
scène : Gaspar Leclère – Ecriture : Jean-Pierre Dopagne.

Planning :
Création prévue en 2021, date à préciser en fonction des conditions sanitaires
Tournées à partir de 2021 jusque 2024 (à préciser en fonction des ventes du spectacle)
Audition sous forme de laboratoire pendant 5 jours : du 8 au 12 février 2021
Première série de répétitions : entre mars et avril 2021
Deuxième série de répétitions et premières : en cours

Profil des candidats :
Disciplines :
Trapèze, mat chinois, sangles ou accro porté au sol ET musicien(ne). Le chant serait un plus. Tous les
candidats doivent pouvoir présenter une de ces disciplines et être musicien. Par ailleurs ils intègreront
une compagnie de théâtre. Une aisance avec le jeu est donc indispensable.
Vie de la compagnie :
Travailler dans une compagnie itinérante ce n’est pas seulement venir jouer son spectacle c’est aussi
partager un moment de sa vie avec les autres membres de l’équipe artistique, technique et
administrative. Les candidats doivent être aptes à vivre à cette vie nomade et collective. Ils ne doivent
pas nécessairement avoir leur lieu de vie itinérant, la compagnie en possède et peut organiser les
déplacements des véhicules et des caravanes ou roulottes.
Temporalité :
Les périodes de tournées sont longues (environ 50 représentations / an hors déplacements, répétitions
… ) le temps de l’itinérance est long et nécessite une grande disponibilité de la part des équipes
artistiques. Lieu de vie possible or tournée en caravane ou roulotte au port d’attache des Baladins : Le
Stampia (à Jodoigne – Belgique) avec un lieu de répétition mis à disposition en fonction des périodes
(chapiteau ou salle de répétition).
Important avant de postuler : les artistes qui travaillent avec les Baladins doivent donner une priorité
au projet de la compagnie pendant le temps de la diffusion du spectacle. Cela n’empêche pas de
travailler aussi ailleurs.

Il s'agit d'un spectacle de théâtre où les disciplines circassiennes seront intégrées à l'histoire et à la
dramaturgie. Les artistes qui posent leur candidature doivent être conscient qu'il ne s'agit pas d'une
mise en scène de leur numéro mais de techniques de cirque au service d'une œuvre théâtrale.

Organisation du laboratoire :
Les Baladins organisent et prennent en charge les repas et l’hébergement (en caravane) sur place
pendant les 5 jours d’audition (du 8 au 12 février 2021). Les candidats doivent être autonomes pour se
véhiculer même s’il nous sera possible d’aller les chercher à une gare ou un aéroport.

Pour postuler :
Envoyez-nous votre CV, lettre de motivation et vidéos à itinerance@lesbaladins.be avant le 15 janvier
2021. Présélection à partir du 4 janvier jusqu’au 15 janvier 2021 : Une entrevue avec le metteur en
scène en visioconférence sera programmée afin de valider la candidature des artistes.

Pour avoir des informations sur la compagnie :
Si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler au 00 32 (0)10 88 83 29 (nous ne pourrons pas
vous répondre entre le 19 décembre 2020 et le 3 janvier 2021) ou nous envoyer un mail.
www.lesbaladinsdumiroir.be

