
ÉVALUATION : Compétences gymniques et acrobatiques des candidat.e.s.

LIEU :  Centre Saint-Barthélémy, 7111 avenue des Érables, Montréal, QC H2E 2R1

HEURE :  13h à 16h

FAIRE PARVENIR À :  info@dynamotheatre.qc.ca

•  un CV soulignant votre formation et précisant vos compétences gymniques et acrobatiques
    (veuillez indiquer les mouvements que vous pouvez exécuter).

•  une PHOTO de vous de bonne qualité, en gros plan ou de la tête aux pieds.

DATE LIMITE :  13 juin 2022  -  Seul.e.s les candidat.e.s retenu.e.s pour les auditions seront contacté.e.s. 

911, rue Jean-Talon Est, bureau 131, Montréal, QC  H2R 1V5   •   info@dynamotheatre.qc.ca   •  www.dynamotheatre.qc.ca

AUDITIONS GÉNÉRALES
17 juin 2022

Recrutement pour le programme de
perfectionnement de l’acteur physique 2022-2023
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mis sur pied il y a près de 30 ans, le programme de perfectionnement de l’acteur physique s’adresse aux artistes 
professionnels qui désirent s’engager dans un programme de formation continue portant sur le jeu physique.  Nous 
offrons 210 heures d’entraînement et la possibilité de participer à 3 stages de 30 heures au cours de la saison.

Objectif : Maintenir et perfectionner tant les habiletés gymniques et acrobatiques que celles qui relèvent du jeu 
physique de l’interprète-acrobate. 

          Une base en gymnastique au sol est exigée.

Cette formation est rendue possible grâce au support financier de Services Québec, sous la gestion du
Conseil de la formation continue, Arts et culture de l’Île-de-Montréal  

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LE PROGRAMME DE PERFECTIONNEMENT DE L’ACTEUR PHYSIQUE :

  LES ENTRAÎNEMENTS :

 Lieu :        Club Gymnix, sous la supervision de notre entraîneur Raphaël Fréchette

 Coût :       310$ + 50$ frais inscription + taxes - Session automne 2022 (septembre à décembre 2022) 
                   42 entraînements de 3 heures.  Horaire : Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h.

                   215$ + taxes* - Session hiver 2023 (janvier à mars 2023)
               28 entraînements de 3 heures.  Horaire : Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h.

  *+ 50$ + taxes -  frais d’inscription si vous n’étiez pas inscrits à l’automne

 LES STAGES :  175$ + taxes / stage  •  Inscriptions et informations à venir (auditions non requises)
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