
La Cie Délit de façade 

RECHERCHE UN JEUNE DANSEUR 18/25 ans 

Pour sa création 2020 « A Taille Humaine »  

Spectacle en espace Public  

Texte : Sarah Fourage, Mise en scène : Agathe Arnal  

 Chorégraphie : Eric Stieffatre,  Création Sonore : David Michel  

Avec :Nina Barbé, Valérie Gasse, Laurent Dupuis  

L’HISTOIRE 
 

« Où se cacher dans l’espace public ? 
Où se cacher quand, à 18 ans on peut être retiré de l’école en tant que clandestin ? 
Du jour au lendemain, un jeune garçon en situation irrégulière, disparaît de la classe où 
il était scolarisé. 
Comment parler de la mobilisation, contre la peur et la lâcheté ? De l’immobilisme 
contre le suc vivant de la complexité de l’existence ? Comment sans héroïsme, demeurer 
humain ? 
Un père aux opinions arrêtées ; sa fille, jeune adolescente qui se bat pour que soit 
entendue la vérité, une enseignante oscillant entre rêve et réalité, seront les porteurs de 
cette fiction, destinée à la jeunesse. 
On y retrouvera les thèmes chers à la compagnie Délit de Façade : l’amitié, la force de 
vivre contre l’adversité, « envers et contre tout » l’énergie vivifiante d’une parole intime 
dans l’espace public.» 
 

Le profil recherché 

Danseur de style danse urbaine, hip hop, Crump ayant une sensibilité à la danse 
contemporaine. Sortie d’école professionnelle ou expérience exigée en compagnie. Une 
pratique de l’espace public sera appréciée.Incarner un jeune garçon lycéen de 17 ans 
venu d’Afrique seul et non accompagné. La lycéenne est interprétée par Nina Barbé, 
danseuse contemporaine. Des scènes dansées en solo et en duo seront travaillées avec 
le chorégraphe. Cette création est destinée aux adolescents et au tout public à partir de 
12 ans.Elle sera présentée dans des festivals de théâtre de rue mais aussi pour et dans 
des espaces In-situ ainsi qu’en établissements scolaires. 

Qualités relationnelles  

Nous nous posons régulièrement la question du rôle et de l’identité de « l’artiste » dans la 
société.Cette « position » est souvent un point de rencontre et de curiosité, qui nous permet 
d’entrer en contact avec différents publics ; nous les interrogeons, les faisons écrire ou 
pratiquer le théâtre, élaborons parfois avec eux, des spectacles. Notre relation au public va 
plus loin qu’une simple représentation. Elle est souvent accompagnée de rencontres ou nous 
laissons une place importante à la parole des jeunes participants suite à notre 
représentation. Le sujet brûlant d’actualité doit être porté par toute l’équipe artistique. 
 



Calendrier de résidence de création  

 

Il est demandé une bonne disponibilité sur la saison 2020/2021  

Mars 2020 – 15 au 26 Mars  : Fabrique Hameka - Communauté d’Agglomération Pays Basque 
(64) : SORTIE le 25 MARS à 18h  
Avril 2020 - 12 au 28 avril : Le Sillon – Clermont l'Hérault (34) : SORTIE PREMIERE PRESSION 
le 28 Avril à 19h30 
Mai 2020 : 18 au 28 Mai : L’Atteline - Juvignac (34) 
Juin 2020 : Du 19 au 25 juin : Le Boulon – Cnarep – Vieux Condé (59) : SORTIE le 24 JUIN  
 
PREMIERE 12 JUIN 2020 à Ganges au Festival Plein Feu – Theâtre Albarède (34) 

Saison Résurgence à Lodève (34) : (Festival résurgence du 16 au 19 juillet) 
Chai du Terral, - Festival Festin de Pierre - saint Jean de Védas (34) :du 12 au 13 septembre - 
2020 
Eurek’Art / Label Rue à Rodilhan (30) : - 26 septembre 2020 
Le Sillon - Scène conventionnée d’intérêt national « Art en territoire » (34) :  (2020/2021) 
CNAREP Ateliers Frappaz (Villeurbanne) : 2 REP ( 2020/2021) 
CNAREP Le Boulon : 1 ou 2 Rep (à caler en 2021) 
Lycée professionnel agricole Charles Marie de la Condamines - Pézenas (34) (2020-2021) 
CC Pays d’Uzès (30) : 1 REP (2020) 
Option festival Viva cité 26 au 28 juin et Chalon dans la rue du 23 au 26 juillet  
  
Résidences, répétitions et représentations rémunérées en accord avec la convention 
collective des entreprises artistiques et culturelles CCNEAC IDCC 1285 appliquée 
par la compagnie. 
 
Merci d’envoyer votre candidature ainsi que CV et  lien vidéo et tout autre support 
que vous pensez utile pour vous présenter  

agathe.arnal@delitdefacade.com 

Doublez votre envoie  

diffusion@delitdefacade.com 

DATE LIMITE CANDIDATURE LE 14 Février 

RETOUR AUX CANDIDATES LE 16 Février  

AUDITION date le 20 ou 21 février Montpellier 

Site Internet Délit de Façade 

https://www.delitdefacade.com 
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