
 
 
 

 
 
 

AVIS D’AUDITION 
 

Pour une SÉRIE DE LABORATOIRES dès l’automne 2022 et en 2023,  
L’EOLIENNE / Cirque chorégraphié  cherche plusieurs duos de portés dynamiques et main à main. 

 
Sont bienvenus : 

Duos constitués (de préférence avec différence de corpulence significative) ou porteurs et voltigeuses seul.es. 
Il est impératif d’être familiarisé.es et attiré.es par les portés dynamiques (jets de corps) et la mollesse. 

 
L’EOLIENNE est une compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Normandie, le Conseil régional de 

Normandie et la Ville de Rouen. 
Les projets sont régulièrement soutenus par le CG 76 - Seine Maritime et l’ODIA Normandie 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

- Être attiré.e par le travail de L’EOLIENNE et le métissage cirque-danse (liens 
en bas de l’annonce). 

- Très bon niveau technique en portés et envie forte de pratiquer les portés 
dynamiques (jets de corps). 

- Être à l’aise avec les impacts (cascades). 
- Être à l’aise en improvisation et avoir de l’humour sur soi-même. 
- Avoir le goût de l’expérimentation corporelle, de la recherche et aimer 

travailler en dehors de ses chemins habituels (lâché prise). 
- Avoir l’oreille musicale et le sens du rythme (intérêt pour la musicalité). 
- Se sentir en accord avec l’esthétique du cirque contemporain. 
- Aimer le travail sur la mollesse et les changements d’état de corps.  
- Avoir une forte motivation pour le mouvement dansé (c’est un avantage 

important si la danse a déjà été pratiquée). 
- Avoir l’esprit d’équipe et être attentif.ve aux autres. 
- Aimer travailler. 
- Communiquer facilement, avec bienveillance et de façon réactive. 
- Résider en France. 

Détails concrets sur le vocabulaire utilisé : Un engagement physique 
important est demandé 

- Être à l‘aise avec tous les staffs. 
- Maitriser certaines figures de base : Pied tête, plongeon, développés bien 

stables, etc. 
- Être à l’aise en appuis sur les mains et avec le travail de poids du corps 

relâché. 
 
L’EOLIENNE développe également un travail au sol et recherche fluidité et 
ancrage. Certaines figures acrobatiques peuvent être utiles : tisgas, flip, roue 
sans les mains, roue mexicaine, papillon, papillon mort et autres dérivés… 

- Être à l’aise en appuis (tête) avec torsions du bassin. 
 
L’EOLIENNE / Cirque chorégraphié 
Depuis vingt ans, les créations de l’EOLIENNE portent l’identité circassienne 
de Florence Caillon, qui initie et développe un langage qu’elle nomme cirque 
chorégraphié.  Elle s’attache notamment à chorégraphier le vocabulaire 
circassien, en le développant et en utilisant des états de corps, ainsi qu’une 
métrique musicale. 
L’EOLIENNE travaille depuis plusieurs années exclusivement autour du main à 

main et de l’acro-danse. 
Le répertoire de l’EOLIENNE est composé à la fois de formes longues 
destinées exclusivement à la salle (mode frontal ou circulaire) mais aussi de 
formes courtes, qui peuvent être jouées aussi bien en intérieur qu’en 
extérieur dans des espaces dédiés ou non dédié. La multiplicité des lieux et 
formats de diffusion fait partie de l’ADN de la compagnie. 

CONTRAT PROPOSÉ : CDDU 
Rémunération : taux en vigueur appliqué par la convention collective 
nationale des entreprises artistiques et culturelles 

ADRESSE MAIL DE CANDIDATURE : eol@eolienne76.org 

MODALITÉ DE LA CANDIDATURE : Pré-sélection sur CV et vidéos, puis 
rencontre-audition sur 1 journée. Horaires 9h30-13h et 15h-17h. 
 
DATES ET LIEU D’AUDITION : La Rencontre-Audition aura lieu soit dans l’Oise 
(près de BEAUVAIS), soit à PARIS. 

Liens L’EOLIENNE / Florence Caillon 
 
Souffle & Lance-moi en l’air (2017) : 
https://www.youtube.com/watch?v=b_ThfeZnLpY 
Le Lac des cygnes (2021) : 
https://www.youtube.com/watch?v=iBZDe_SO5TM 
 
Vous trouverez d’autres informations (photos, dates etc) sur : 

- Notre site : https://www.eolienne-cirque-choregraphie.com/  
- Notre Page Facebook : 

https://www.facebook.com/EolienneCirqueChoregraphie/  
- Notre Instagram : 

https://www.instagram.com/leolienne_cirquechoregraphie/?hl=fr  
(Attention, ne vous trompez pas de compte, car il existe un compte qui a plus 
d’abonné.es mais qui n’est plus notre compte !) 

L’EOLIENNE est composée de nombreuses personnes intermittentes artistes, 
technicien-es, administratrice et chargées de diffusion. L’équipe est 
bienveillante, serviable et attentive. Nous recherchons des personnes 
sérieuses, agréables et autonomes afin de pouvoir travailler dans l’exigence 
et la confiance mutuelle.



 


