Paris, le mercredi 15 janvier 2020,

APPEL À CANDIDATURES
Talents Adami Théâtre 2020* : vous pouvez candidater !
L’Adami a à cœur de soutenir et de mettre en lumière les jeunes comédiennes
et comédiens aux prémices de leur carrière. Elle lance la 23e édition de son
opération Talents Adami Théâtre, qui invite un(e) metteur(e) en scène à créer
une pièce avec dix jeunes acteurs et actrices.
Inscrite dans un désir de créer une véritable rencontre entre deux générations d’artistes, Talents Adami Théâtre
représente un fabuleux tremplin pour les jeunes artistes sélectionnés. Ils bénéficient ainsi d’une occasion unique de
jouer dans une création présentée en avant-première aux CDC Atelier de Paris à la Cartoucherie dans le cadre du
Festival d’Automne à Paris 2020, manifestation au rayonnement international.
Après Gwénaël Morin, c’est à la metteure en scène Fanny de Chaillé que l’Adami donne carte blanche pour diriger ces
dix jeunes comédiennes et comédiens.
*Talents Adami Paroles d’acteurs devient Talents Adami Théâtre en 2020
Les candidatures sont ouvertes du 15 janvier au 17 février 2020 inclus sur le site :

talents.adami.fr
L’appel à candidatures s’adresse aux comédiennes et comédiens qui auront 30 ans maximum au 31
décembre 2020, justifiant d’une formation théâtrale de 2 ans minimum ou d’une expérience
professionnelle préalable et ayant une pratique de la danse.
Une pré-sélection sera effectuée en vue des auditions organisées au printemps 2020 par la metteure en scène. Les
dates et le lieu des auditions seront communiqués prochainement.
Conditions de participation :
• Être une personne majeure ayant moins de 30 ans au 31 décembre 2020 ;
• Être résidant en France ;
• Être disponible pour les semaines de répétitions :
- du 6 au 10 juillet 2020
- du 7 au 12 septembre 2020
- du 21 au 26 septembre 2020
- du 28 septembre au 3 octobre 2020
- et la générale du 5 octobre 2020
• Être disponible pour les six représentations données aux CDC Atelier de Paris à la Cartoucherie du 6 au 10 octobre
2020 inclus ;
• Respecter les conditions et modalités de la procédure d’inscription et de manière générale les conditions du règlement
(accessible à l'étape 1 du formulaire d'inscription).
Les documents suivants vous seront demandés :
• Un document officiel d’identité (copie faisant apparaitre très clairement la date de naissance) ;
• Un CV détaillé ;
• Une lettre de motivation ;
• Une/des photo(s) ;
• Une vidéo de présentation (maximum 1 minute 30 filmée avec votre téléphone ou autre) ;
• Une vidéo où l’on vous voit performer un poème ou un bout de poème en mouvement (1 minute maximum).

#TalentsAdami
#Théâtre

Contacts
Caroline Buire, responsable de la communication événementielle
cbuire@adami.fr - 01 44 63 10 84
Danielle Morainville, cheffe de projet Talents Adami Théâtre
dmorainville@adami.fr - 01 44 63 10 55
Sabine Arman, attachée de presse des Talents Adami Théâtre
sabine@sabinearman.com - 01 44 52 80 80
Doris Audoux, attachée de presse des Talents Adami Théâtre
doris@sabinearman.com

Retrouvez toute notre actualité sur www.adami.fr
Société de services aux artistes-interprètes, l’Adami gère les droits, aide financièrement les projets, défend les
intérêts et accompagne la carrière de plus de 100 000 comédiens, musiciens, chanteurs, danseurs…

