Recrutement d’artistes
Vous êtes artiste de rue :

mime, circassien, danseur, comédien, clown, magicien,
marionnettiste…
Nous recherchons des duos d’artistes ayant une bonne connaissance du spectacle de rue,
capables d’improviser face à un public festif, tout en proposant des formes artistiques créatives et
originales. Être disponible pour travailler le soir.
Cadre et contexte
La nuit vaut à Paris une renommée internationale, préservons-là !
Dispositif inédit en France, Les Pierrots de la Nuit cherchent à préserver la nuit parisienne. Trois soirs
par semaine, des binômes d’artistes et un médiateur sillonnent les rues animées de Paris pour inciter
les noctambules à une approche plus calme et plus respectueuse de l’espace public la nuit.
Les nuits festives participent au rayonnement international de la ville de Paris dans le monde
entier. Elles forment une part importante de l’identité parisienne. Mais elles suscitent également des
comportements contradictoires selon l’usage que les riverains, les consommateurs et les créateurs
de la nuit en font.
Le dispositif Les Pierrots de la Nuit est un dispositif de prévention qui veut promouvoir un vivreensemble plus harmonieux en prenant en compte le besoin légitime des habitants des quartiers à
bénéficier d’un sommeil réparateur et le dynamisme nécessaire des nuits parisiennes.
Contactez-nous en nous envoyant votre proposition de duo avec vos CV à l’adresse suivante :
prod@lespierrotsdelanuit.org
Des auditions seront organisées au 100 rue Réaumur 75002 PARIS, dans les locaux de l’association les
26 et 28 février 2013.
Réception des candidatures jusqu’au 22 février 2013.
Vous devrez présenter votre duo avec 3 propositions artistiques d’une durée d’une à deux minutes
chacune ainsi que vos costumes ou vos projets de costumes. Vos propositions pourront se situer sur
le même registre ou présenter des formes artistiques différentes.
Présentation 5/10 minutes.
Nous vous invitons à aller vous renseigner sur les Pierrots de la Nuit via le site :
www.lespierrotsdelanuit.org
Pour plus d’information, vous pouvez également contacter Ioanna Thomas au 09 65 22 10 23.
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