
Casting Mardi 12 janvier 2016 à 18h à la salle 7 – Espace 
101 Lyon 8 

 
 
Vous vous souvenez du spectacle DOM JUAN ?  
L’année passée 5 comédiennes amateurs ont travaillé dur 
pendant 6 mois pour créer leur spectacle et le présenter 
lors de 2 grands événements :  
- Les Nuits des Hiboux à Lyon  
- Le festival clin d’œil à Reims  

En juin et Juillet 2015.  
Le bilan de cette première expérience est très positif et 
nous avons envie de renouveller l’aventure !  
 
CRÉATION 2016 :  
 
Pour l’année 2016 la compagnie ON OFF travaille sur un 
nouveau projet, une création originale, pleine d’humour et 
en langue des signes.  
 
Une nouvelle équipe, une nouvelle forme, une nouvelle 
aventure !  
 
Une nouvelle fois ON OFF vous propose de participer à cette 
nouvelle création !  
 
Quand ?  
Les répétitions  , sous formes d’atelier, auront lieux tous 
les mardis Soirs de 18h à 21h de janvier à juin 2016  
 
La première représentation aura lieu en Juin à Lyon, puis 
nous souhaitons présenter ce spectacle dans d’autres villes 
de France en 2016/2017.  
 
Où ?  
 Dans la salle 7 de l’espace 101. Comme d’habitude !  
 
Comment allons nous travailler ?  
 
A Partir d’un texte choisi par Anthony Guyon nous allons 
ensemble réfléchir à l’adaptation en langue des signes. 
L’objectif est de s’inspirer de la culture sourde, de 
l’humour PI sourd pour créer un spectacle unique !  
 
CASTING  

Pour cette création ON OFF est à la recherche de 4 
comédiens. 

Quellles conditions ?  
- une très bonne maitrise de la langue des signes  



- une première expérience du théâtre  
- être disponible tous les mardis soirs de janvier à 

juin 2016 (sauf pendant les vacances scolaires)  et 
quelques weekend en 2016/2017 pour pouvoir présenter 
le spectacle dans d’autres villes en France.  

 
Vous êtes motivé ? vous avez envie de participer ? 

C’est très simple, il suffit  :  
- d’envoyer un mail à communication@cie-onoff.com pour 
recevoir la fiche d’inscription 
- de renvoyer la fiche remplie et signé avant le 5 janvier 
 -  de Nous rejoindre au casting le 12 Janvier à 18H  

Nous avons hâte de vous rencontrer ! 
 


