Auditions
J’ai décidé
de ne pas être
un joli bégonia

Marie-Hélène Roig
Astrid Le Jeune
Festival Eldorado #5
23 et 24 avril 2021

Profil recherché

— 6 filles et 6 garçons
— Avoir entre 16 et 22 ans
— Interprètes amateurs, novices ou ayant déjà une
pratique théâtrale et/ou chorégraphique

Dates des auditions

Les auditions auront lieu le samedi 12 et
le dimanche 13 septembre au Théâtre de Lorient (Studio)
Une présentation libre (une scène, un texte, un poème,
une chanson et/ou une danse) entre 2 ou 3 minutes
sera demandée.

Inscriptions

Inscriptions par mail à
j.cabrespines@theatredelorient.fr
au plus tard le lundi 07 septembre.

Calendrier

Les répétitions vont se dérouler entre octobre et avril
durant les week-ends et les vacances de février
(26 jours de travail). Le calendrier des répétitions
est transmis sur demande.

Pour plus d’informations

Samedi 12 septembre 2020
Dimanche 13 septembre 2020
« Je veux faire un spectacle sur le féminin.
Mettre les femmes en lumière. Corps et âme.
Célébrer les jeunes, les vieilles, les grands-mères,
les folles et les raisonnables, les intellos, les idiotes,
les seules, les mariées, celles qui n’y arrivent pas,
jugées, honnies, aimées, trop aimées, mal aimées,
violentées, humiliées …

Contactez Julie Cabrespines
06 82 23 66 56
j.cabrespines@theatredelorient.fr

« Au-delà de la dichotomie homme/femme, la
notion de féminin/masculin soulève la question du
pouvoir et de la domination des puissants sur les
faibles. Comment cela se donne dans les corps,
dans l’espace et dans le temps. L’observer pour
pouvoir en déjouer les organisations, s’en libérer, en
faire même une fête et ré-ouvrir les imaginaires du
féminin ? »
Astrid Le Jeune

Et les hommes autour. Les savants, les féminins,
les costauds et les fragiles, les paumés,
les modernes et les anciens …
Ceux qui n’y comprennent plus rien.
Les homos et les trans, les queer, les lesbiennes,
les désorientées, …
Laisser s’exprimer le féminin et le masculin en
nous, jusqu’à rêver même d’abolir la différence.
Entremêler l’écriture chorégraphique aux mots.
Qu’elle s’articule avec la parole.
Travailler sur cette alliance. Sur l’expression
corporelle et le langage des jeunes femmes et
jeunes hommes confondus.
Un élan, un éveil du printemps ! »
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