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AVIS D'AUDITIONS POUR ENFANTS & ADOLESCENTS
 

La compagnie Winterreise recherche 10 garçons et 8 filles de 9 à 18 ans pour
jouer dans la pièce ORPHELINS de Rainer Maria Rilke, mise en scène par 
Olivier Dhénin au cours de la saison 2019/2020.
 

18 enfants joueront en alternance 13 personnages. Les enfants sont les rôles
principaux de la pièce. Deux adultes interpréteront à leurs côtés des rôles 
secondaires. Un quatuor à cordes accompagnera le spectacle. La pièce compor-
tant une partie musicale (mélodies de Schubert) une pratique chorale est 
souhaitée. La pratique d'un instrument à cordes ou à vent est la bienvenue.
 

Au cours de cette aventure théâtrale et musicale, les jeunes expérimenteront
des valeurs humaines telles que :
 

- le dépassement et la confiance en soi,
- le travail collectif,
- la rigueur et la ténacité,
- la volonté,
- l’affirmation de sa personnalité,

- la gestion de ses émotions 
pour se dépasser,
- le plaisir de partager avec le
public les sensations que génère
la pratique artistique.

CALENDRIER PREVISIONNEL

Avril : rencontres au Théâtre Dunois le 6 avril
Juillet : 01.07.19 au 08.07.19 répétitions & apprentissage des chants
Toussaint : 21.10.19 au 03.11.19 répétitions (vacances scolaires)
Création : 30.11.19 au 08.12.19 au Théâtre Dunois à Paris (13e)
Tournée : 08.02.20 au 23.02.20 en Charente-Maritime + Mars à Chambéry 
(vacances scolaires zone C – dates à affiner ; d'autres lieux et représentations peuvent s'ajouter)
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CANDIDATURE
 

Si vous êtes intéressé, merci d'envoyer une ou plusieurs photos et d'exposer
votre expérience de la scène & de la musique à contact@winterreise.fr. 
 

Pour les auditions-rencontres d'avril, un extrait de texte sera demandé 
ainsi qu'une mélodie ou chanson.
 

Pour plus d'informations sur la compagnie et sur le projet, vous pouvez vous
rendre sur le site www.winterreise.fr ou le site du Théâtre Dunois 
www.theatredunois.org. 

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire sur 
le projet (Tel/ 05.1725.1745).
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