2ème APPEL à CANDIDATURES POUR
LA JEUNE TROUPE - DE COLMAR A REIMS
Les centres dramatiques nationaux de Colmar et de Reims s’associent pour créer une troupe
composée de 6 jeunes artistes ayant suivi le cursus d’une des 14 écoles nationales d’arts de la
scène. Cette expérience inédite de mutualisation d’une troupe vise à favoriser l’insertion de
jeunes artistes dans le réseau national professionnel de création et de diffusion.
Les artistes seront associés à la vie des deux centres dramatiques et distribués dans les
productions des deux maisons, à leurs activités artistiques et culturelles. Ils circuleront entre les
deux villes et iront à la rencontre des publics des deux territoires, participeront à des actions
de transmission. Des rencontres seront organisées avec différents metteurs en scène
permettant aux jeunes artistes de découvrir diverses approches artistiques. Suite au 1er appel
à candidatures lancé en octobre, nous recherchons encore 2 comédiennes pour rejoindre la
jeune troupe de Colmar à Reims. Les personnes seraient basées à Reims ou à Colmar avec
des circulations régulières entre les deux villes dans le cadre des différents projets de la Jeune
Troupe.
PRÉ-REQUIS
* Les candidates doivent être sorties depuis moins de 7 ans d’une des écoles nationales
supérieures (les 12 écoles d’art dramatique, l’ESNAM ou l’ENSAC)
* Les candidates s’engagent à être entièrement disponibles à partir de mars 2022 jusqu’en juin
2023.
* les candidates habiteront l’un des territoires : Reims ou Colmar pendant toute la période
CONDITIONS D’EMPLOI
CDD d’usage d’intermittent du spectacle de longue durée à temps plein aux conditions
salariales JTN.
DÉROULÉ DE L’AUDITION
Convocation le 17 décembre.
Préparer une scène d’un texte contemporain d’environ 3 minutes suivi d’un entretien.
Durée : 15 min – seule ou en binôme (réplique possible, merci de le signaler en amont)
VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER ?
merci d’adresser pour le dimanche 5 décembre 2021 à minuit au plus tard :
- Une vidéo de présentation libre d’une durée de 1 à 3 minutes maximum
- Un CV
- Une lettre de motivation
Emilie Capliez et Matthieu Cruciani, directeurs de La Comédie de Colmar, CDN Grand Est
Alsace
l.engloo@comedie-colmar.com
ET
Chloé Dabert, directrice de La Comédie - CDN Reims
m.kermagoret@lacomediedereims.fr
Une réponse sera apportée dans la semaine du 6 décembre.
Les candidates pré-selectionnées participeront à une audition le vendredi 17 décembre.

