Fiche de renseignements pour GUERRILLA

Prénom :
NOM :
Adresse Postale :
Téléphone portable :
Mail :
Date et Lieu de Naissance :
Nationalité :
N° AVS:
Retraité :
oui 

Skype :

non 

Quelles études avez-vous faites ?
Quelles langues parlez-vous ?
Quels sont vos centres d’intérêt ?

Avez-vous une pratique artistique ?
Si oui, laquelle ?

oui 

non 

Personne à joindre en cas d’urgence :
PLANNING DE TRAVAIL
Le planning prévisionnel des répétitions au Théâtre de Vidy est le suivant :
TaiChi + Fête Electro
Le 5.12 de 19h à 21h30
Le 6.12 de 19h à 21h30
Le 7.12 de 20h à 22h30
Le 8.12 à partir de18h
Le 9.12 à partir de 18h

Conférence + Fête Electro
Le 5.12 de 19h à 21h30
Le 6.12 de 19h à 21h30
Le 7.12 de 20h à 22h30
Le 8.12 à partir de18h30
Le 9.12 à partir de 18h30

Fête Electro
Le 7.12 de 20h à 22h30
Le 8.12 à partir de19h30
Le 9.12 à partir de 19h30

Une verrée entre les participants sera organisée en amont pour se rencontrer au Théâtre de Vidy le 16 novembre
à 18h30.
Une fête à Vidy sera organisée à la suite de la représentation du 9 décembre 2017.
En signant cette fiche de renseignement, le figurant s’engage à être disponible aux dates et horaires prévisionnelles
de participation validées. Toute indisponibilité à ces dates annulerait de fait la participation du figurant.
Merci de joindre une photo de vous à cette candidature.
Date et signature

Le texte d’une partie du spectacle contient 3-4 histoires inspirées de récits de vie des participants de la ville
dans laquelle le spectacle est joué.
Afin de pouvoir écrire cette partie, les metteurs en scène s’inspirent de ce que leur transmettent les participants et
vous proposent de leur raconter une histoire vécue par un membre de votre famille en lien avec un conflit ou une
période problématique de l’histoire du XXème siècle (diverses vagues migratoires, dictatures, première ou
seconde guerre mondiale, guerre civile espagnole, guerres d’indépendances en Europe, guerres de Yougoslavie,
années de plomb en Italie, guerre du Golfe, guerre d’Algérie, guerre civile au Rwanda, etc. ...).
Si vous souhaitez que votre récit fasse peut-être partie du spectacle, veuillez répondre à cette question
attentivement, avec autant de détails que possible. N’hésitez pas à prendre le temps, mais répondez spontanément
et sans vous censurer ! Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vous pouvez nous envoyer votre réponse
en français, anglais, italien ou espagnol.
La compagnie prendra éventuellement contact avec vous pour en discuter plus longuement par Skype au mois de
septembre.

