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PARTICIPATION AU SPECTACLE 
Les Kokemars ou sur la petite reine des nuits sans étoiles 
8 et 9 mars 2021 

Formulaire de candidature 
 

Pour la création de la pièce Les Kokemars ou sur la petite reine des nuits sans étoile, en mars 2021 
à la Comète, Anouch Paré et la cie Les Allumettes associées recherchent des participant.e.s pour 
monter sur scène et faire partie du chœur aux côtés des artistes de la compagnie.  

 

NOM              
PRÉNOM             
Date de naissance            
 
Adresse             
Code postale   Ville          
Téléphone    Email         
 
Personne à joindre en cas de besoin/urgence 
NOM              
PRÉNOM             
Téléphone portable            
 
Pratiquez-vous ou avez-vous déjà pratiqué une activité artistique (si oui précisez) ? 
              
Avez-vous déjà fait l’expérience de la scène (si oui précisez) ? 
              
 
Rencontre avec la metteuse en scène Anouch Paré : 

- Mercredi 03 février après-midi à la Comète 
 
Atelier avec la compagnie :  

- Samedi 27 et dimanche 28 février 2021, 10h-13h/14h-18h 
Répétitions : 

- Dimanche 7 mars 2021, 14h-18h 
- Lundi 08 mars 2021 matin, 10h 

Représentations : 
- Lundi 8 mars 2021 à 14h15 (scolaire) 
- Mardi 9 mars 2021 à 14h15 (scolaire) et 19h30 (tout public) 
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� Je m’engage à être présent à tous les ateliers, toutes les répétitions ainsi qu’aux trois 
représentations du spectacle 

 
� Je certifie être apte physiquement pour pédaler sur un vélo durant la durée complète du 

spectacle soit 1h 
 
 

Autorisation parentale pour les participant.e.s mineur.e.s 

Je soussigné.e                   (nom, prénom), 
□ père □ mère □ tuteur.trice, autorise                                                 
(nom, prénom) à participer au spectacle Les Kokemars en tant que figurant.e, et par conséquent aux 
ateliers et répétitions nécessaires aux trois représentations. 

 

 

Fait à        Le       

 

Signature  

 

 

 

 

Candidature à envoyer avant le 27 janvier 2021  
par courrier, email ou à la billetterie 
La Comète, à l’attention de Mme Arrachart 
5 rue des Fripiers 
51000 Châlons-en-Champagne 
earrachart@la-comete.fr  
03 26 69 50 86 

 


