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PROFILS RECHERCHÉS 

 

Dans le cadre d’une création qui prendra la forme d’un défilé chorégraphique, Mourad Merzouki recherche : 

 

▪ des danseuses / danseurs, hip-hop, contemporain ou classique, d’un excellent niveau technique 

▪ des circassiennes / circassiens, acrobate ou contorsionniste dynamique, d’un excellent niveau technique 

 

Ayant : 

▪ des profils très atypiques : technique particulière, grande singularité, gabarit extraordinaire, profil non-

conventionnel 

▪ une grande virtuosité et une grande physicalité 

▪ multi-talents bienvenus avec une maitrise aiguisée de chacun d’eux (chant, danse, acrobatie, etc.) 

▪ un univers très marqué dans votre ou vos spécificité(s) 

▪ de l’expérience en improvisation et en création chorégraphique indispensable 

▪ une entière disponibilité sur les périodes de répétitions 

 

PROCESSUS D’AUDITION 

 

Compte tenu du contexte sanitaire et des mesures limitant les regroupements de personnes, le processus 

d’audition sera organisé en 2 étapes : 

 

▪ 1ère étape > sélection sur vidéo 

Nous faisons appel à votre créativité ! Transmettez-nous une vidéo mettant en valeur toutes vos qualités 

artistiques et humaines (montage démo, vidéo faite maison, extraits de spectacles, présentation de vos 

motivations, etc.), dans la limite d’une durée de 2 minutes au total. 

 

▪ 2ème étape > audition en présentiel 

Sur convocation uniquement, samedi 16 janvier 2021 de 10h à 18h au Studio du CCN, Créteil (94). 

 

DATES DE RÉPÉTITIONS 

 

Calendrier en cours - sous réserve de modifications 

▪ du 29 mars au 2 avril 2021 - Créteil (94)  

▪ du 24 au 28 mai 2021 - Bron (69) 

▪ du 12 au 23 juillet 2021 - Créteil (94) ou Bron (69) 

▪ du 26 juillet au 31 juillet 2021 – répétitions et représentations sur le lieu de la première 

 

Disponibilité pour futures tournées en France et à l’international. 

Les candidats retenus seront engagés sous contrat d’usage à durée déterminée, intermittents du spectacle. 

 

CANDIDATURES 

 

Avant mardi 5 janvier 2021 - Par mail à auditions@ccncreteil.com en précisant dans l’objet « Auditions 

Catwalk - Création 2021 » avec : 1 vidéo de 2 minutes (fichier ou lien) + CV, photos, et éventuellement autres 

liens vidéos complémentaires. 

 

Pour les personnes retenues à la 1ère étape, les convocations à l'audition du 16 janvier 2021 seront transmises 

par mail le vendredi 8 janvier 2021. 


