QUESTIONNAIRE POUR COMEDIENS THEATRE SOLIDARITE
Lʼassociation gota de agua sʼengage à respecter la plus stricte confidentialité quant aux
informations contenues dans ce document.

Etat civil :
Prénom :
Nom :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal :
Localité :
Nationalité :
Téléphone fixe :
Téléphone mobile :
E-mail :

Connaissances linguistiques
Français :
Espagnol :
Anglais :
Italien :
Portugais :
Autres :

Disponibilités
Être disponible pour suivre les modules de formation et de création, généralement les
vendredis soir et les samedis toute la journée.
Sous réserve de modifications :
- 2 et 3 septembre 2011
- 7 et 8 octobre 2011
- 4 et 5 novembre 2011
- 2 et 3 décembre 2011
- 6 et 7 janvier 2012

- 3 et 4 février 2012
- 2 et 3 mars 2012
- 6 et 7 avril 2012
- 4 et 5 mai 2012
- 1 et 2 juin 2012

ainsi que pour le projet et sa tournée : du 14 juillet 2012 au 19 août 2012

Activités artistiques
Avez-vous suivi des cours / stages dʼimprovisation ? :
Précisez (nom de lʼécole et type de cours) :

Avez-vous une expérience en matière dʼimprovisation ? Précisez (durée et contexte) :

Avez-vous suivi des cours / stages de théâtre ? :
Précisez (nom de lʼécole et type de cours) :

Avez-vous des notions dans les domaines suivants :
Précisez le niveau
Jonglerie :
Mime :
Contes :
Maquillage :
Musique :
Danse :
Chant :
Expression corporelle :
Marionnettes :
Clown :
Autres activités artistiques :

Nombre approximatif dʼapparitions annuelles publiques en tant quʼartiste (circonstances)? :

Activités pédagogiques
Avez-vous participé à des projets artistiques avec des enfants, des adolescents ou des
adultes (précisez) ? :

Quel bilan tirez-vous de ces expériences (points positifs et négatifs) ? :

Avez-vous une expérience de type social (type, date, lieu) ? :

Le milieu humanitaire
Lʼactivité théâtrale en milieu humanitaire peut se révéler physiquement éprouvante. Une
bonne santé est vivement recommandée.
Quelles connaissances avez-vous du milieu humanitaire ? :

Avez-vous certaines craintes à travailler dans un cadre humanitaire ? (Précisez) :

Comment imaginez-vous ce projet ? :

A votre avis, quelles sont les principales qualités que devrait posséder un comédien du
théâtre solidarité ? :

Quelle(s) est (sont) la (les) raison(s) qui vous motive(nt) à rejoindre l'équipe des comédiens
du théâtre solidarité ? :

Que pensez-vous pouvoir apporter (vos points forts) au projet théâtre solidarité ? :

Remarques, commentaires, autres… :

Durant la totalité du projet, un captage vidéo et photographique sera réalisé par une équipe
de réalisateurs professionnels en vue de monter un film-reportage et dʼen produire un DVD.
Par votre signature vous donnez lʼautorisation à gota de agua de publier les vidéos et/ou les
photographies qui auront été prises de votre personne et vous engagez à ne réclamer
aucuns droits sur ces images.
gota de agua sʼengage à utiliser ces images et les exploiter que dans le cadre du projet et
de faire en sorte de respecter dignement la vie privée et lʼimage de chacun des participants.
Lieu :

Date :

Signature :

Merci de faire parvenir ce questionnaire (et ev. quelques photos) jusquʼau 13 mai 2011 à :
Association gota de agua
Fabrice Bessire
Rue du Temple 7
2608 Courtelary

ou par e-mail : fabrice@gotadeagua.net

Dans le cas ou vous seriez retenu pour la seconde phase de sélection, le casting aura lieu le
28 mai 2012, de 17h00 à 22h30. Le lieu est les détails vous seront communiqués
ultérieurement.

