
  

    

FC BERGMAN - JR 
Recrutement d’acteurs de complément 

 

Nous recherchons 9 figurants adultes pour le spectacle JR de la compagnie FC Bergman. 

Prestations rémunérées sur la base du SMIC horaire 
 

 
Présentation du spectacle : 
 

Après Le Pays de Nod présenté au printemps 2017, la compagnie flamande FC Bergman revient à La 
Villette avec sa nouvelle création. Adaptation du roman homonyme de l’Américain William Gaddis, JR 
propulse sur scène l’histoire satirique du jeune JR Vansandt, 11 ans, qui prend d’assaut le marché 
financier de New-York dans les années 70. Inconscient de ses actes et dépourvu de tout sens moral, 
flanqué d’une armée d’hommes de paille, avocats et spin doctors, il met à nu une société 
exclusivement gouvernée par l’argent, où chacun tente en vain de donner une forme à sa vie. Dans 
un décor à quatre étages en constante transformation, théâtre et cinéma s’entremêlent, les points 
de vue se multiplient et les destins individuels s’enchevêtrent en un formidable chaos collectif. Ecrit il 
y a quarante ans, JR résonne implacablement avec notre monde contemporain, emmené par les 
dialogues effrénés de Gaddis et par une stupéfiante équipe d’acteurs. 
 

Personnages et caractéristiques : 
 

KERK / CLERK : homme entre 40 et 60 ans, petit et corpulent  

MASSEUR : homme entre 40 et 60 ans, grand 

LUCIEN : jeune homme blanc entre 30 et 40 ans 

WITSE : jeune homme blanc entre 20 et 30 ans 

SOFIE : femme entre 35 et 55 ans 

SHANA : jeune femme entre 25 et 35 ans 

FOOZEN : homme noir entre 40 et 60 ans 

SCHRAMM : homme blanc environ 40 ans, belle et robuste figure 

Nightshop Employee : homme ou femme indien(ne) ou pakistanais(e) 

 
Planning (à titre indicatif – sous réserve de modifications) : 
 

Lundi 8 avril 2019 : répétition de 14h à 23h 

Mardi 9 avril 2019 : répétition de 14h à 15h & de 19h à 23h 

Mercredi 10 avril 2019 : de 17h à 23h 

Off jeudi 11 avril 

Du vendredi 12 au mardi 16 avril 2019 : représentations à 20h sauf le dimanche à 16h 

(présence requise 2h avant la représentation) 
 

Durée du spectacle : 4h 



 

Pièces à fournir pour candidater : 

- Coordonnées complètes 

- Photos : buste et en pieds 

- Taille de vêtement et pointure 

- Confirmation disponibilités à l’ensemble des dates ci-dessus. 

 

Les candidatures seront transmises à la compagnie qui effectuera sa sélection. 

 

 

CANDIDATURE A ENVOYER AU PLUS TARD LE 31 DECEMBRE 2018  à : 

 

Evelyne Chevalier 

Direction de la programmation culturelle 

La Villette - EPPGHV  

211 avenue Jean Jaurès 

75019 – Paris 

Tél. 01.40.03.74.51 

e.chevalier@villette.com  

 

 

 

Pour en savoir plus sur le spectacle : https://lavillette.com/programmation/fc-bergman_e92   

Et https://www.toneelhuis.be/fr/programme/jr/  
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