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INFORMATION SUR LES AUDITIONS 

Distribution des rôles d’enfants   2019/20 
____________________________________________________________________________________ 

 
Le Royal Winnipeg Ballet est à la recherche de danseurs âgés de 7 à 16 ans  

pour jouer un rôle dans leurs productions de Casse-Noisette et Wizard of OZ  au CNA ! 
 
                                      Les danseurs doivent mesurer entre 3 pi 8 po et 5 pi 6 po.  

Nous regrettons de ne pas pouvoir faire d’exception aux critères d’âge et de taille. 
 

Les danseurs.es peuvent auditionner pour Casse-Noisette et/ou Le Magicien d’Oz.  
 

Nous recherchons: 

 
CASSE-NOISETTE :  

Anges (filles):               doivent jouer un rôle et exécuter des pas de danse intermédiaires 
Filles et garçons invitées:   doivent jouer un rôle et exécuter des pas de danse intermédiaires 
Soldats (filles ou garçons):         doivent jouer un rôle et exécuter des pas de danse de base /   
                                                        mouvements de blockage        
Souris (filles ou garçons):  doivent jouer un rôle, exécuter des pas de danse de base /   
                                                        mouvements de blocage et porter un grand casque de souris 
 
Ours polaire (filles ou garçons): doivent jouer un rôle, exécuter des pas de danse de base /  
                                                         mouvements de blocage et porter un grand casque d’ours 
 

Rennes (Filles):   doivent tirer un traîneau  / mouvements de blocage 

LE MAGICIEN D’OZ: 
Graines de coquelicot (filles): doivent jouer un rôle et exécuter des pas de danse de base /   
                                                        mouvements de blockage        

 

Sauterelles (filles ou garçons): doivent jouer un rôle et exécuter des pas de danse intermédiaires 
 

*Jeunes ballerines (filles): Niveau d’entrainement Intermédiaire/Avancé est essential. Une forte 
technique en pointe est préférée mais pas necéssaire.  Veuillez apporter 
les pointes ou les chaussures de ballet souples. 

 

Janice Messam, représentante du personnel artistique de la compagnie, gérera chacune des auditions. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Casse-Noisette 

et 

Le Magicien d’Oz 
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Les auditions auront lieu  

LE DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019 
au Centre national des Arts (Ottawa) 

 

 Aucune inscription ne se fera à l’avance 
 

1. Télécharger le formulaire d’inscription ( https://nac-cna.ca/fr/training/dancer-auditions ) 
      (Adobe Reader est nécessaire au téléchargement) 
 

2. PRIÈRE D’APPORTER, à l’audition du 6 octobre : 

 Le formulaire d’inscription dûment complété et imprim 

 Une photo de votre enfant (les photos d’école sont acceptées.  
Veuillez noter que la photo ne vous sera pas rendu); 

 Des frais administratifs de 10 $ (argent comptant seulement)                                                                                                                                                       
 
Coordonnées de la personne-ressource: Judy Arnason, assistante du personnel artistique, RWB 
204-957-3441, du lundi au jeudi de 11h à 16h (HAE) 

 
INFORMATIONS IMPORTANTES: 

Endroit :   CNA, 1, RUE ELGIN (veuillez utiliser l’Entrée des artistes/Sécurité – voir page 3)  
Quand :   DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019  
Stationnement :  Le CNA a un stationnement souterrain: nac-cna.ca/fr/visit/parking 
 

INSCRIPTIONS pour 

Casse-Noisette et Le Magicien d’Oz 

de 9h à 10h Salle de répétitions A 

AUDITIONS GENERALE pour 

Casse-Noisette et Le Magicien d’Oz 

de 10h à  13h Salle de répétitions B 

INSCRIPTION pour     
Le Magicien d’Oz *Jeunes ballerines seulement 

de 13h30 à 14h Salle de répétitions A 

AUDITIONS pour 
Le Magicien d’Oz *Jeunes ballerines seulement 

de 14h à 15h Salle de répétitions B 

____________________________________________________________________________  
Distribution et trousse d’information  
Une fois la liste de distribution établie par le personnel artistique, elle sera transmise aux parents par courriel. Il 
n’est donc pas nécessaire de communiquer avec la compagnie pour savoir quels enfants ont été retenus. Le RWB 
fournira par courriel une trousse d’information aux parents des enfants sélectionnés. La trousse comprendra :  
Les coordonnées de la personne-ressource au sein de la compagnie;  
Un horaire détaillé des répétitions et des représentations;  
Les exigences en matière de maquillage, de coiffure et d’uniforme;  
Les endroits et les heures d’arrivées et de départs;  
Les règles d’usage en théâtre – appels aux demi-heures, les arrivées et les départs;  

Des renseignements sur la salle d’essayage, sur ce que vous devez apporter, etc.  

 
Répétitions au Centre national des Arts:  

Les répétitions pour Casse-Noisette auront lieu chaque dimanche du 20 octobre au 1 décembre. Les enfants 
doivent être disponibles pour les répétitions, les séances d’essayage et les représentations les après-midis et les 
soirs de la semaine du 2 décembre 2019. 

Les répétitions pour Le Magicien d’Oz auront lieu chaque dimanche du 15 décembre au 19 janvier (sauf le 29 
décembre), et le samedi 18 janvier. Les enfants doivent être disponibles pour les répétitions, les séances 
d’essayage et les représentations les après-midis et les soirs de la semaine du 20 janvier 2020. 

  

https://nac-cna.ca/fr/training/dancer-auditions
https://nac-cna.ca/fr/training/dancer-auditions
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CASSE-NOISETTE   Répétition générale: (pour un public scolaire) 

Le mercredi 4 décembre à 12h (GROUPE A) 

 
CASSE-NOISETTE   Représentations: (la distribution des groupes peut varier) 

Le mercredi 4 décembre  à 19h (GROUPE  A) 
Le jeudi 5 décembre  à 19h  (GROUPE  B)  
Le vendredi 6 décembre  à 19h (GROUPE A)  
Le samedi 7 décembre  à 13h30 (GROUPE A) et à 19h (GROUPE B)   
Le dimanche 8 décembre à 13h30 (GROUPE B) et à 19h (GROUPE A) 

 
Le Magicien d’Oz   Répétition générale: 
Le jeudi 23 janvier à 14h 
 
Le Magicien d’Oz   Représentations: 
Le jeudi 23 janvier à 20h 
Le vendredi 24 janvier à 20h 
Le samedi 25  janvier à 14h et 20h 
 
Supervision et orientation  
Un membre du personnel artistique de la compagnie veillera à ce que les enfants puissent se familiariser avec 
la scène et les accessoires avant la première répétition sur scène. Cette personne aidera également les 
enfants pendant les répétitions techniques, la mise en scène et la répétition générale, et leur offrira des 
conseils sur leur performance. La personne désignée tiendra un registre que les enfants devront signer pour 
leurs allées et venues (début des répétitions/représentations, pauses et départs).  
 
Demande d’accompagnateurs  
Nous sommes également à la recherche d’au moins quatre parents accompagnateurs pour chacune des 
représentations. Une liste d’inscription sera mise à la disposition des parents pendant les répétitions et nous 
vous encourageons à vous inscrire selon vos disponibilités. Veuillez noter que vous ne pourrez pas assister 
aux représentations pour lesquelles vous êtes bénévole. Vous pourrez cependant prendre part aux activités en 
arrière-scène d’une production grandiose de ballet ! 
 

Entrée des artistes/Sécurité du CNA  

 

 


