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Annonce pour reprise d’un rôle féminin  
 
La compagnie Claudio Stellato cherche dès que possible une interprète féminine pour sa 
dernière création WORK disponible pour 2 ans de tournée (moyenne 40 dates par an). 
 
Descriptions du poste :  
- Cette personne doit connaître le travail de la compagnie. 
- Cette création demande un engagement physique important et au minimum savoir se 
servir d’une visseuse.  
- La reprise de rôle se fera en tournée, il faut donc être capable de mémoriser des 
chorégraphies dans un temps court. 
- La personne en charge du rôle est aussi technicienne du spectacle. Elle participe donc au 
montage, au démontage/nettoyage et au transport du décor. La journée de travail dure 
entre 10h et 12h.  
 
Profil recherché : 
- circassienne préférable 
- être disponible sur 2 ans pour toutes les dates de tournée  
- mesurer plus de 1m60  
- avoir au minimum une expérience professionnelle de projet en tournée 
- bien connaître le travail de la compagnie 
 
Si toutes les conditions ci-dessus sont remplies merci d’envoyer via whatsapp au 
+32488063880 : 
- un CV  
- une vidéo de destruction total d’un objet en plusieurs morceaux avec ses propres mains 
- une vidéo de 1min montrant la capacité à respecter le rythme d’un métronome en 
effectuant des mouvements avec le corps  
- vidéos et travaux personnels (facultatifs)  
 
Informations supplémentaires et calendrier de tournée disponible sur :  
https://www.work-claudiostellato.com 
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Announcement for a female performer 
 
The Claudio Stellato company is looking for for its latest creation WORK a female performer 
available for 2 years of touring (average 40 dates per year) to begin as soon as possible. 
 
Job descriptions: 
- This person must know the work of the company. 
- This creation requires significant physical commitment and know how to use a screwdriver. 
- The role will be learned on tour, so you have to be able to memorize choreography in a 
short time. 
- The person in charge of the role is also a technician. The chosen candidate is therefore 
expected to participate in the in the set-in, break down/cleaning and transport of the decor. 
The working day lasts between 10 and 12 hours. 
 
Required profile: 
- Circassian preferable 
- be available over 2 years for all tour dates 
- height more than 1m60 
- have at least one professional project experience on tour 
- know the company's work well 
 
If all the above conditions are met, please send via whatsapp to +32488063880: 
- a CV 
- a video of the total destruction of an object in several pieces with your hands 
- a 1min video showing the ability to respect the rhythm of a metronome by performing 
movements with the body 
- videos and personal work (optional) 
 
Information about the company and calendar:  
https://www.work-claudiostellato.com 


