
SPECTACLE POLYESTER DE LA CIE TORO TORO
DE 12 à 15 AnS (EnviROn) POUR PARTICIPER AU 

Théâtreen mai
REChERChE 10 DAnSEURS ET DAnSEUSES  

POLYESTER
Conception Nans Laborde-Jourdàa 
Mise en scène Margot Alexandre 
et Nans Laborde-Jourdàa
Cie TORO TORO

Margot Alexandre et Nans Laborde-Jourdàa 
invitent des jeunes danseurs et danseuses à 
travailler au Théâtre Dijon Bourgogne autour 
du projet POLYESTER. Au fil d’un week-end 
de rencontre et de 5 jours de stage les jeunes 
participant·e·s élaborent une forme hybride, entre 
danse et théâtre, intégrant leurs témoignages. 
Cette expérience de scène, avec des artistes 
professionnel·le·s, peut constituer une aventure 
riche et singulière pour les passionné·es de danse !

Le projet, en quelques mots
Le point de départ de POLYESTER est une 
saga littéraire fictive pour adolescents : Grand 
studio. Accompagné·e·s par trois comédien·ne·s 
professionnel·le·s, les participant·e·s viennent 
raconter cette histoire et nous expliquent tour à tour, 
en quoi ce livre à changer leur vie. C’est dans la 
friction produite entre des scènes d’un kitsch assumé 
et le côté brut et direct des témoignages des jeunes 
que naît POLYESTER.

Profils recherchés
- 10 interprètes amateur·ice·s 
- Entre 12 et 15 ans (environ)
- Interprètes amateur·ice·s ayant une pratique 
chorégraphique (débutant·e·s admis·e·s)
- S’engager à être présent·es sur toutes les dates 
mentionnées ci-dessous

Calendrier
Rencontre, premières étapes de travail 
| Salle Jacques Fornier, 30 rue d’Ahuy, 21000 Dijon
- Samedi 22 avril 2023, de 10h à 16h
- Dimanche 23 avril 2023 de 10h à 16h

Répétitions | Théâtre des Feuillants 
9 Rue Condorcet, 21000 Dijon
- Mercredi 17 mai 2023, de 14h à 19h
- Jeudi 18 mai 2023, de 10h à 13h et de 14h à 18h
- Vendredi 19 mai 2023, de 10h à 13h et de 14h à 18h
- Dimanche 21 mai 2023, de 10h à 13h 
   et de 14h à 18h – Générale à 17h

Représentations | Dans le cadre du Festival Théâtre 
en mai du 18 au 28 mai 2023 au Théâtre des 
Feuillants, 9 Rue Condorcet, 21000 Dijon 
- Lundi 22 mai 2023 – rendez-vous à 17h30
- Mardi 23 mai 2023 – rendez-vous à 17h30
- Mercredi 24 mai 2023 – rendez-vous à 17h30

Inscriptions
Par mail à s.bogillot@tdb-cdn.com jusqu’au vendredi 
31 mars 2023. Pour plus d’information, 
contacter Sophie Bogillot, responsable des relations 
avec le public : 06 29 66 51 11
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