Casting – Théâtre immersif et participatif

24h de la vie d’une femme
Un projet Ars Anima
Bordeaux

Nous recherchons des comédiennes et des comédiens pour un projet de sensibilisation sur la question de
l’égalité femmes-hommes dans le monde.

24h de la vie d'une femme est un projet artistique innovant d’éducation et de sensibilisation à l’égalité femmes-

hommes. Il prend la forme d’une expérience artistique immersive en invitant le visiteur à se glisser dans la peau
d’une femme originaire d’Europe, d’Asie, d’Afrique ou d’Amérique latine pour découvrir son histoire, ses choix et
ses engagements face à toutes les formes de violences. A la croisée du théâtre et du témoignage, le visiteur suit
l’itinéraire de vie de son personnage, dans un parcours en interaction avec des comédiens, des images et du
son. 24h de la vie d’une femme sera inauguré fin septembre 2022 à Cap Sciences à Bordeaux et présenté pour
une durée de 6 semaines.
www.24h-wmn.org

Nous recherchons des comédiennes et comédiens professionnels sensibilisés à la thématique de l’égalité
femmes-hommes et désireux de s’impliquer dans une démarche de sensibilisation immersive auprès du public, et
notamment scolaire.
Vous devez être à l’aise avec l’improvisation et avoir l’expérience de gestion de groupe, notamment scolaire.
La diversité est la bienvenue.
Les représentations se dérouleront du 30 septembre au 6 novembre 2022 à Cap Sciences à Bordeaux.

24h de la vie d’une femme sera présenté en continu en journée :

- en semaine les matins et après-midis pour un public principalement scolaire
- les week-ends après-midi pour le grand public
Les conditions financières et contractuelles seront envoyées en janvier 2022 avant l’audition à toutes les
personnes sélectionnées.

Répétitions :
- Quelques journées préparatoires en avril 2022
- Pendant la 2ème quinzaine de septembre 2022
Si cette annonce vous intéresse, merci d’envoyer votre CV avec photo ainsi que des liens vers des démos à
marion@ars-anima.org avant le 12 janvier 2022.
Les comédiens et comédiennes présélectionnés passeront une audition la première semaine du mois de février
2022 à Bordeaux.

