
AVIS D’AUDITION 

 DANSEUR HOMME
 HIP HOP-CONTEMPORAIN
pour le rôle de « Vendredi » 
 adaptation dansée du roman

«VENDREDI OU LA VIE SAUVAGE»

PRESENTATION DE LA STRUCTURE
Créée en 2008 et basée à Lyon, Goneprod est une structure de production de spectacle qui a pour 
ambition  artistique de développer des projets pluridisciplinaires d’expression francophone à la forme 
ambitieuse et accessibles au plus grand nombre. Spectacle tous publics. Tournées en France, en 
Europe et Afrique. Goneprod produit 200 concerts ou représentations par an.

Spectacles produits
Spectacles «Putain d’usine», «Les Carnets de Cerise»,  «Humains», «Le Petit Prince Slam ! »

Modalité de travail 
Pour la création du spectacle Vendredi ou la Vie Sauvage, le danseur chorégraphe Marcelo 
Sepulveda (Cie Tramaluna & Maguy Marin) recherche un danseur pour incarner le personnage de 
Vendredi.

réunion et travail sur table à partir de mars 2020
20 à 30 jours de résidence de création à partir de septembre 20 sur la saison 20/21 avec 2 sorties de 
résidences.
ambition de tournée et d’exploitation : première en novembre 2021 - 20 à 50 dates par saison – 3 à 5 
saisons d’exploitation.

PROFIL RECHERCHE
formation et expérience en danse Hip Hop, danse contemporaine et improvisation.
intérêt pour les spectacles pluridisciplinaires
esprit de collaboration et de proposition, autonomie et curiosité
disponibilité sur région lyonnaise

Contrat proposé : CDD d’usage
Dates des répétitions : de septembre 2020 à octobre 2021
Convention collective appliquée : spectacle vivant privé
Rémunération brute des répétitions : selon convention collective et profil
Rémunération brute des représentations : 160 € brut par représentation / selon profil

Modalités de sélection: présélection et audition à partir du lundi 25 novembre 2019
Envoyer:  photos HD, CV artistique ou bio obligatoire + extraits vidéo (option)
Adresse mail pour envoi des candidatures : pierre@goneprod.fr
Lieu, date et heure d’audition : 1ère audition le lundi 25 novembre 19 – Lyon 


