La Cie Les Escargots Ailés / André Mandarino recherche :
4 interprètes pour sa prochaine création « CRUSH », sortie prévue fin 2021.
Mise en scène : André Mandarino
Collaboration artistique : Damien Fournier
La Compagnie fondée par André Mandarino développe un langage associant le
cirque aérien aux formes chorégraphiques, musicales et théâtrales.
Le Projet : spectacle à partir de 12 ans (collège).
Cette nouvelle création "Crush" s’adresse en premier lieu à l'adolescent. On y parle
des transformations physiques et psychiques qu’il subit, à un âge où tout est en
ébullition : le désir, la possession, l'amour destructeur parfois...
L'adulte qu'il est en train de devenir ne s'est pas construit hier. Cela commence dès
l'enfance et ce spectacle aborde le chemin parcouru/ à parcourir pour construire son
affect. Au plateau, un quatuor, 2 hommes et 2 femmes, qui dans leurs portés
prennent des risques tout en se faisant confiance. Ils se supportent, s’attirent, se
repoussent dans des relations amicales, familiales, amoureuses.
Plus d'infos sur le projet ICI.
Plus d'infos sur la Cie : http://lesescargotsailes.com
Profil recherché :
La Cie cherche à constituer une équipe composée de 2 femmes et 2 hommes :
● 2 porteurs.euses
● 2 voltigeurs.euses
Agrès appréciés : cadre aérien, portique coréen ou duos de : trapèze, tissus, corde.
Quelques bases de main à main et/ou portés au sol appréciés.
Nous recherchons idéalement des duos déjà formés, mais les artistes seuls peuvent
aussi postuler.
Interprètes confirmés avec une solide formation, une excellente technique dans leur
discipline et une grande disponibilité physique.
Interprètes ayant une expérience de la scène et du travail collectif, ouverts au
croisement des disciplines (cirque, danse, théâtre...).
Présence atypique, un brin de folie et jeu théâtral bienvenus.
Facilité d’adaptation au planning pour la création courant 2021 et pour la diffusion
en 2022.

Informations pratiques :
Rencontre sur deuxième semaine d’avril 2020.
Date limite candidature : 10 mars 2020.
Faire parvenir CV + photo + vidéo, par mail à :
escargots.ailes@gmail.com
Réponses aux candidatures et convocations par e-mail.
Rencontre/audition en présence de l’équipe à Châlons-en-Champagne ou à Reims.
Le lieu vous sera confirmé dans la réponse à votre candidature.

Calendrier prévisionnel de la création : (en cours d'élaboration)
De janvier 2021 à décembre 2021 : 8 semaines de création
Décembre 2021/ janvier 2022 : 1ère

Au plaisir de vous rencontrer !

