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Vivian : Clicks and Pics
Un opéra de chambre de Benjamin Dupé
Représentation à LUX le 18 janvier 2022
—

FICHE DESCRIPTIVE
Contexte
Dans le cadre de la création de son opéra de chambre autour de la figure de la photographe américaine Vivian Maier, le metteur
en scène Benjamin Dupé est à la recherche d’amateurs, ou « spectateurs complices », pour les répétitions et représentations
du spectacle.
Les spectateurs complices seront présents sur le plateau, leur position de base étant celle de spectateurs installés sur des
bancs de part et d’autre de la scène. À des moments indiqués, ils prendront part à une ou plusieurs actions simples : notamment celle de se faire « tirer le portait » par la photographe présente au plateau, en prenant une place, une attitude et une
expression précises, lesquelles auront été travaillées pendant les répétitions. Ils seront également porteurs d’éléments de
costumes fournis par la production, évoquant l’univers des photographies de Vivian Maier.
Ils pourront enfin interpréter quelques déplacements et procéder à des mouvements de décor. Curiosité et disponibilité sont
les seules qualités demandées, une expérience théâtrale n’est pas nécessaire.

Profils recherchés
→
→
→
→

une maman et un enfant (garçon) âge 7 > 11 ans
un homme, âge indifférent
deux femmes, âge indifférent
un homme et une femme, si possible en couple (ou vivant dans le même foyer), âge indifférent

Taille, corpulence, et couleur de peau indifférentes, sauf pour l’enfant (peau claire), pour des raisons techniques
liées à la photographie. Soit 7 personnes.

Disponibilités souhaitées
Préparation personnelle à distance, en amont du 17 janvier :
→ lecture d’une fiche information détaillant le déroulé de la séquence, visionnage des extraits vidéo en ligne,
apprentissage de la conduite.
Répétitions (calendrier à affiner et horaires à préciser) :
→ raccord le 17 janvier de 18h à 22h (horaires à confirmer en fonction des disponibilités de chacun·e)
→ raccord le 18 janvier à 17h (horaires à confirmer en fonction des disponibilités de chacun·e)
Représentation : le 18 janvier à 20h.

