Appel aux comédiens
pour les

Printemps Théâtraux de Guérande

Les Printemps Théâtraux de Guérande se préparent et l'association "COMETE" vous
propose d'y participer afin d'assurer l'animation d'un atelier de pratique théâtrale de 6
heures, lors d'une des sessions et de suivre un groupe sur les trois jours :

Soit du mercredi 22 mai au vendredi 24 mai 2019 pour les lycées
Soit du lundi 3 au mercredi 5 juin 2019 pour les collèges
Nous attirons votre attention sur le fait que presque tous nos stagiaires bénéficient de
l'intervention d'un comédien durant l'année. Il est donc souhaitable d'organiser votre travail autour
d'un thème majeur plutôt que d'envisager une simple initiation générale.
N'oubliez pas de préciser l'établissement scolaire dans lequel vous intervenez
éventuellement dans l'année, afin que nous évitions de mettre les élèves que vous connaissez dans
votre atelier. Nous essayons en effet de varier les expériences.
Nous proposons cette année un forfait de 600 € pour les lycées et les collèges, somme
versée au compte d'une compagnie en retour d'une facture. L'hébergement des comédiens est pris
en charge par COMETE. Nous comptons sur votre engagement pour être présent(e) à l’intégralité des
activités de ces rencontres et assurer la responsabilité des jeunes qui vous sont confiés pendant la
durée de votre atelier.
Nous ferons tout pour répondre favorablement à toutes les offres de prestation. Mais en
cas de surnombre, nous privilégierons les professionnels actuellement engagés dans un travail
d'animation auprès des jeunes (ateliers, clubs, stages, ou autres…) et éviterons de prendre plusieurs
comédiens de la même compagnie.

Merci aux comédiens volontaires de :
• s’inscrire en ligne sur le site de COMETE
• d’adresser à cometetheatre44@gmail.com un cv et une lettre de candidature ( un recto format A4)
avec deux points à développer :
- Intervenez-vous auprès de jeunes cette année et dans quel cadre ?
- Quels seraient le thème général et les grandes lignes de votre intervention dans l’Atelier que vous
animeriez lors de ce Printemps Théâtral ?
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement.

L'équipe de COMETE

