
Consignes
Auditions 1er cycle

Présente-toi1.
Dans une lettre, présente-toi à nous.  Parle-nous de
tes intérêts, des raisons qui te poussent à faire les
auditions pour Robert-Gravel cette année, de la
place de l'art dans ta vie, etc.

2. Préparer le monologue
Lis les monologues ci-joints afin de t'assurer que tu les
comprends bien.  Tu peux aussi aller t'informer sur la
pièce de laquelle il est tiré.
Choisis un des deux monologues et apprends-le par
coeur.
Pratique-toi à faire le monologue en interprétant 2
personnages différents. N'oublie pas qu'un
personnage a une voix, une posture et une personnalité
qui lui est propre.
Filme-toi en plan fixe en train de d'interpréter ton
monologue dans la peau de tes deux personnages.
Assure-toi d'avoir un éclairage suffisant. Et pas de
montage!



Consignes
3. Faire une conception de décors et de
costumes

Lis le texte ci-joint. Assures-toi que tu le comprends
bien, que tu situes bien l'époque, les lieux et les
personnages.
Fais une conception de décors pour le texte que
tu as lu.  Une conception de décors, c'est un dessin,
une maquette ou un plan de la scène comme tu
l'imagines. Assure-toi que tout ce qui est nécessaire
à la scène fait bien partie de ta conception. Tu peux
aussi ajouter des éléments pour personnaliser ta
conception.
N'oublie pas non plus que ta scène doit avoir un   
 public!

Fais une conception de costume pour le texte
que tu as lu. Invente un costume pour un des
personnages présents dans la scène et dessine-le.
N'oublie pas de prendre en compte sa personnalité,
son âge, son statut social, etc.

N'hésite pas à ajouter des explications pertinentes et
des détails à ta conception si tu crois que c'est
nécessaire.



au plus tard le 31 octobre.



Monologue 1

Cassandre

C’est ma fête, fête, fête, fête, fête! Bonne fête qui?
Bonne fête moi! Bonne fête qui? Bonne fête moi!
Madame Cassandre, comme vous êtes jeune! Merci,
merci. Je sais! Madame Cassandre, comme vous êtes
jolie! Ah! Je suis d’accord! Étape numéro un : les
ballounes. Étape numéro deux : un gâteau maison fait
par moi! Wow! Étape numéro trois : quelqu’un pour
manger du gâteau avec moi. 

(Pause, comme si elle écrivait une lettre)

Coucou! Je sais qu’on se connaît pas, pas encore en
tout cas, mais j’aimerais beaucoup t’inviter à ma fête. Y
va y avoir des guirlandes, des ballounes, des chapeaux
de fête et un gâteau maison fait par moi. On pourrait
apprendre à se connaître et peut-être même jouer à
des jeux comme twister ou la queue de l’âne. Je sais,
c’est un peu inhabituel de se faire inviter, comme ça,
par une inconnue, mais c’est pas parce que c’est
inhabituel que c’est pas amusant!

Tiré de Porc-Épic, de David Paquet 



Monologue 2

Daniel

Elle me laisse prendre l’autobus tout seul, mais pas
le métro, parce que le métro c’est sous la terre et
c’est dangereux, mais moi je préfère le métro
parce que ça fait une surprise quand on sort,
comme quand on sort du cinéma et qu’on
reconnaît plus la vie. Dans le métro il y aussi des
musiciens qui se font remarquer. Je pourrais bien
m’asseoir complètement derrière l’autobus et
regarder le paysage qui s’en va. Mais la dernière
fois ça m’a faite triste, la grande fenêtre de derrière
parce que ça donne l’impression de quitter
quelque part pour toujours, on a l’impression que
tout nous échappe, que tout nous glisse entre les
doigts, alors que si l’on regarde en avant comme le
chauffeur, on a l’impression d’arriver et c’est
meilleur pour le moral.

Tiré de Désordre Public, d' Évelyne de la
Chenelière 



Texte pour la conception
Tiré de Cendrillon, de Joël Pommerat

Dans une maison de verre

LA VOIX DE LA NARRATRICE 
Un peu plus tard, le père de la jeune fille décida
qu’il était temps de se remarier. Il avait rencontré
une femme qui avait deux charmantes jeunes
filles.  Elles habitaient toutes les trois dans une
maison très particulière.  Cette maison était
construite toute en verre. Oui en verre. 

SOEUR LA GRANDE
Pourquoi i’z’arrive pas? 

LA BELLE-MÈRE
 J’en sais rien! 

SOEUR LA PETITE
Peut pas s’asseoir? La belle-mère: Non, ça fait
grandir! 



SOEUR LA GRANDE
Elle te va bien cette robe! 

LA BELLE-MÈRE
Merci! 

SOEUR LA PETITE
De de la chance toi, tout te vas! 

LA BELLE-MÈRE
Oui je sais! Hier encore, on m’a dit la même chose
dans un magasin! «C’est fou, à vous tout vous va!
Et puis vous faîtes si jeune! Vos filles, si on ne
savait pas que c’est vos filles, on les prendrait pour
vos sœurs!» 

LES DEUX SOEURS
On sait, tu nous l’a dit déjà. 

LA BELLE MÈRE
On me le dit tous les jours! C’est fatigant à la
longue...Des fois je me demande si j'aimerais pas
mieux faire mon âge comme les autres ! 



À travers les parois en verre de la maison, on voit
arriver la très jeune fille et son père. 

LA BELLE-MÈRE
Ah ben tiens, c’est eux!


