APPEL À CANDIDATURE
CRÉATION D'UNE PIÈCE DE THÉÂTRE
Vous êtes comédiens, du Nord ou du Sud Kivu, voici une occasion que l’Institut Français vous
donne, une occasion unique de jouer sur scène comme interprète dans la pièce LE SOLILOQUE
DU ROI LEOPOLD, une adaptation théâtrale du livre portant le même nom, écrit par MARK
TWAIN, traduit en français par Jean-Pierre ORBAN, une mise en scène de Patrick Zézé assisté
de Jean-Pierre Orban.
Le Soliloque du Roi Léopold est une œuvre artistique dans laquelle l’auteur met en scène un
monarque monologuant contre ses critiques et sur sa mission civilisatrice. Le Soliloque du Roi
Léopold a été conçu en son temps comme un pamphlet dénonçant, via la satire du personnage de
Léopold II, les «atrocités» du régime léopoldien au Congo, mais il n’en demeure pas moins un
texte de son temps, dans lequel les Africains restent cantonnés au triste sort de victimes tragiques
et surtout de personnages muets. Dans ce spectacle, le metteur en scène utilise deux comédiens
pour jouer un seul rôle, celui du Roi Léopold qui parle à lui-même comme devant un miroir. Le jeu
sera entrecoupé par la musique de recherche africaine.

LE CASTING :
Nous recherchons :
Deux comédiens(nes) d'exception qui auront la possibilité d'interpréter, sur scène et en public,
chacun un personnage dans « le soliloque du roi Léopold. »
Age adulte
Femme ou Homme
Disponible pendant la période de la création (Avril-Juin 2019)
Postulez en envoyant votre dossier contenant, une lettre de motivation, un cv artistique à jour et
une coupure de presse parlant de vous comme comédien. N’oubliez pas aussi d’envoyer vos
photos de scène dans le dossier.
En dur au bureau de l’Institut français de Bukavu si vous êtes à Bukavu et si vous êtes à Goma, à
l’Institut français de Goma.
Via mail : margela2019@gmail.com
Avec copie à zezecorail17@gmail.com
La date limite est fixée au vendredi 8 Mars 2019 à 17h00.

L’Institut Français de Bukavu
est membre de « La France en RDC »
le réseau des acteurs qui contribuent quotidiennement
à faire vivre le partenariat entre nos deux pays

