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DATE DE PUBLICATION : 4 février 2022 

Ombres Folles recherche un comédien-marionnettiste pour un rôle en anglais 
dans le spectacle Quijote (version anglaise de notre spectacle Quichotte).  

Quijote fera une tournée en Chine (Beijing et Shanghaï) du 27 novembre 2022 au 9 
janvier 2023 (de 40 à 50 représentations). Le spectacle pourra aussi faire l’objet de 
tournées futures, au Canada comme à l’international. 

Pour combler le rôle de Quijote, Ombres Folles tiendra des auditions à Montréal le 
1er mars 2022 entre 9h30 et 20h. 

L’AUDITION 
Si votre candidature est retenue, nous vous enverrons un extrait de la pièce Quijote que 
vous préparerez avec une marionnette en papier et que vous présenterez lors de votre 
audition. Vous pourrez aussi présenter un court extrait de votre cru ou provenant d’un 
autre spectacle dans lequel vous avez joué. Pour avoir une bonne idée du spectacle 
Quijote, voici des extraits vidéo:  

PROFIL RECHERCHÉ 
● Homme, entre 25 et 45 ans, de grande taille (minimum 5’9’’). 

APTITUDES ET EXIGENCES  
● L’anglais parlé doit être parfaitement maîtrisé; 
● Des aptitudes et expériences en manipulation de marionnettes et en jeu d'acteur 

sont nécessaires; 
● Une aisance physique est essentielle. 

https://www.youtube.com/watch?v=lwyoMiNCAMM


LA COMPAGNIE 
Ombres Folles défend un monde porté par l’imagination en créant des spectacles qui 
éveillent l’esprit fantaisiste des petits et grands. Engagée dans le développement de la 
marionnette contemporaine et du théâtre jeune public, la compagnie explore les 
croisements de genres entre théâtre de marionnettes, d’ombre et d’objet, tout en sondant 
nos peurs, nos travers et nos tabous. 

Fondée en 2005, la compagnie Ombres Folles a créé 8 spectacles et donné plus de 350 
représentations dans plusieurs lieux de diffusion au Canada, en France, en Serbie et en 
Ukraine. La compagnie jouit aujourd’hui d’une reconnaissance dans les milieux du théâtre 
jeunesse et de la marionnette. 

www.ombresfolles.ca 

CANDIDATURE  
Envoyez votre curriculum vitae et une courte lettre de présentation à Maude Gareau, 
directrice artistique et générale d’Ombres Folles : info@ombresfolles.ca.  

Date limite pour envoyer votre candidature : 22 février 2022 à 18h. 

Seuls les artistes retenus seront contactés pour l’audition.  

http://www.ombresfolles.ca
mailto:info@ombresfolles.ca
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