
Dans le cadre de sa 12e édition, MONTRÉAL COMPLÈTEMENT 
CiRQUE est à la recherche de son / sa Maître de Piste pour sa 
nouvelle création sur la place Émilie-Gamelin, un spectacle 
conçu et mis en scène par Sarah Beauséjour.

Vous êtes acteur, danseur, chanteur, poète ou 
clown et vous possédez également une :

+  forte habilité en jeu 

+  forte habileté en improvisation

+  forte habileté en animation de foule

+  forte habileté pour parler à la caméra

+  forte habileté pour le jeu physique

MAÎTRE DE PISTE RECHERCHÉ

Auditions sur appel

19 Mars 2021

Appliquer en ligne ICI
Date limite d’inscription : 10 mars 2021

> Les candidats retenus seront convoqués en 
auditions au plus tard le lundi 15 Mars 2021.

Contact : corinne.grosjean@tohu.ca

Déposez votre candidature 
pour les auditions !

Exigences :
Faites-nous parvenir un monologue dans lequel vous vous 
adressez à la fois à un public fictif devant vous et à la caméra. 
Filmé avec votre cellulaire, en une prise, sans montage, en plan 
pied et avec des gros plans lors de votre jeu à la caméra. 

Ce monologue de 3 minutes maximum doit contenir :

+  Un mot de bienvenue qui décrit un festival (inventé) 
et qui parle de l’univers du cirque ;

+  Un extrait de poème, une chanson, une scène de film 
ou un texte inventé ;

+  Une présentation d’un artiste fictif 
(parcours, anecdote, délire).

Pour vous guider dans votre monologue, voici quelques 
caractéristiques du personnage à incarner :

Enflammé et passionné / Poète urbain / Espiègle / Aristocrate 
et irrévérencieux / Drôle et charmant.

Autres conditions :

+  Aimer travailler en équipe.

+  Capacité à travailler dans des conditions extérieures.

+  Participer à quelques rencontres de travail de création 
à partir du mois de mars.

+  Être disponible pour des répétitions entre le 20 juin et 
le 7 juillet inclusivement, et pour toutes les dates de 
représentations du 8 au 18 juillet 2021.
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