
UNA IMAGEN INTERIOR  
EL CONDE DE TORREFIEL  

Recherche de 5 participants locaux. 
Les participants n’ont pas besoin d’être strictement professionnels, mais ils/elles devront être familiers 
avec la scène et le travail d’équipe au plateau, ainsi que le rythme et la dynamique de répétitions en 
préparation d’un spectacle.   

Le temps de préparation pour chaque participant sera d’environ 12-13 heures distribués sur deux 
jours, y compris la répétition générale.  

Planning: 
13.06 de 16h à 20h – répétition 
14.06 de 16h à 22h - répétition et générale 
15.06 de 16h à 22h - première (horaire à préciser selon la durée du spectacle) 
16.06 de 17h à 22h - spectacle (horaire à préciser selon la durée du spectacle et échauffement) 
17.06 de 17h à 22h - spectacle (horaire à préciser selon la durée du spectacle et échauffement) 
18.06 de 18h à 23h - spectacle (horaire à préciser selon la durée du spectacle et échauffement) 

Le planning est susceptible de changer, à discuter avec les participants. 

Parmi les profils recherchés, certains sont très spécifiques et nous avions inclus des photos. Pour les 
autres il suffit de correspondre à la tranche d’âge indiquée.  

Les profils requis pour cette pièce sont les suivants : 
 
#1 FEMME ÂGÉE D'APPARENCE 80 ANS OU PLUS. 
Nous cherchons une personne âgée et en bonne forme physique. 
Avoir des cheveux blancs serait un plus. 
 
#1 ENFANT de 8 ans 
Il est important qu'il/elle ait une certaine confiance en lui/elle sur scène et avec des inconnus. Même 
s'il/elle est plus âgé que son âge réel, il doit avoir l'air d'avoir 7-8 ans. Si elle/il n'est pas très grand(e), 
cela peut aider. 
Il peut être intéressant que l'un des adultes recherchés pour la pièce soit un parent. 
 
#1 FEMME et 1 HOMME entre 18 et 40 ans AVEC : CHEVEUX TRÈS LONGS ou LONGS 
DREADLOCKS ou CHEVEUX ROUX. 
La couleur de la peau, des yeux et le corps n'ont aucune importance. Il est important qu'ils sachent 
comment être sur scène. 
 
# 1FEMME OU HOMME D'ÂGE MOYEN, 50-60 ANS  
 
PROCESSUS DE SÉLECTION 
Pour la sélection des figurants, il est nécessaire de réaliser une vidéo où les candidats apparaissent 
en faisant les actions suivantes (plan de corps entier): 
- Marche lente 
- Image enregistrée de profil du corps debout et balançant lentement comme un roseau.  
- Présentation de soi devant la caméra pendant environ 1 minute. 
 Ces vidéos peuvent facilement être enregistrées avec un téléphone portable. 
 
 
 Travail rémunéré, pour plus d’informations contacter: joana@grutli.ch / +41 022 888 44 73  
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