
DÉCIBELS PRODUCTIONS recherche pour sa toute nouvelle version du 
conte musical « LE SOLDAT ROSE », écrit par Pierre-Dominique BURGAUD, 
composé par Louis CHEDID et mis en scène par Julien ALLUGUETTE : 

des comédien(ne)s - chanteur(se)s de très bon niveau, de toutes ethnies, 
pour des représentations au Grand Rex (Paris) puis en tournée. 

(Disponibilité demandée d’août 2023 à juin 2024 + promo)


L’HISTOIRE 

« Le petit Joseph est attendu par ses parents à l’accueil... » : répète en vain 
une voix féminine dans le haut-parleur du Grand Magasin. Caché derrière 
une montagne de peluches, Joseph retient sa respiration et ne bronche pas. 
Fâché avec le monde des adultes, le petit garçon a décidé de se laisser 
enfermer au rayon jouets du Grand Magasin. A mesure que les lumières 
s'éteignent, il voit s'animer les jouets autour de lui. Et au milieu de ce joyeux 
bric-à-brac surgit le mélancolique Soldat Rose ; « vilain petit canard » 
relégué en bout de gondole, fatigué des railleries de ses camarades et si 
triste que sa fiancée, une jolie poupée de chiffon, ait été vendue !


LE CASTING 

Merci d’envoyer avant le 15 octobre à casting.soldatrose@gmail.com :

- Votre CV

- 2 photos (plein pied + portrait)

- Lien (Youtube, Viméo, Dailymotion, …) vers démo chant filmée en français 

-> pas de wetransfer svp !


Nous vous conseillons d’écouter les chansons en lien, pour cibler le rôle qui 
vous correspond le mieux. Merci de n’auditionner que pour un seul rôle. (Pour 
les rôles couplés, vous auditionnez automatiquement pour les deux rôles) 
 
Merci de préciser : 

- Taille / Âge / Tessiture / Numéro de téléphone (dans le corps du mail)

- Le rôle pour lequel vous auditionnez (en objet du mail)


AUDITIONS

mailto:casting.soldatrose@gmail.com


LES RÔLES 

LE SOLDAT ROSE : ♂ / 20-30 / Rôle solo

* Le Soldat Rose est le plus ancien jouet du Grand Magasin. Pas très sûr de 
lui, un peu timide, sensible, et surtout terriblement mélancolique, il pense 
sans cesse à sa fiancée, qui a été vendue… 

> Ecouter la chanson du Soldat Rose 

JOSEPH : ♂ ou ♀ / 18-22 (pouvant paraître 8-10 ans, petite taille) / Rôle solo

* Joseph a 8 ans, et souhaite rester dans l’univers de l’enfance pour fuir le 
monde des adultes. 

> Ecouter la chanson de Joseph 

BETTY QUETTE : ♀ / 20-30 / Rôle solo

* Chaque nuit, Betty Quette change le prix des jouets pour que personne ne 
les achète. Espiègle, énergique, c’est sûrement elle qui aurait été la cheffe si 
le Soldat Rose n’avait pas existé… 

> Ecouter la chanson de Betty Quette 

MADE IN ASIA + LA FIANCÉE DU SOLDAT ROSE : ♀ / 20-30 / Rôles couplés

* Poupée de chiffon, Made in Asia est belle, douce et triste, parce qu’elle 
vient d’un pays lointain où les enfants travaillent toute la journée à l’usine… 
Elle ressemble à la Fiancée du Soldat, qui, elle, a déjà été vendue…

> Ecouter la chanson de Made in Asia 

COUSIN PUZZLE + LE PETIT CHIMISTE : ♂ / 25-35 / Rôles couplés

* Cousin Puzzle est un obsédé du rangement, c’est un maniaque loufoque et 
décalé, à l’humour désopilant ! 

> Ecouter la chanson de Cousin Puzzle                            

* Le Petit Chimiste est un véritable petit génie. Rien que la semaine dernière 
il a inventé la capuche, le tournevis, et le lecteur DVD. Bon, okay, tout cela 
existait déjà bien avant… Décalé, fou, maladroit, et attachant.                                                

> Ecouter la chanson du Petit Chimiste 

LA REINE + LA PANTHÈRE NOIRE EN PELUCHE : ♀ / 25-35 / Rôles couplés

* Avec le Roi, ils ne sont jamais d’accord. Il suffit que l’un dise blanc, pour 
que l’autre dise noir. Mais ça ne les empêche pas de s’aimer… Ils sont 
comme chien et chat !        

> Ecouter la chanson de la Reine et du Roi 
* La Panthère Noire en Peluche fait ronron au lieu de grrr, elle est sexy et très 
câline, et elle, ne vous mangera pas tout cru…              

> Ecouter la chanson de la Panthère Noire en Peluche 

https://youtu.be/3RKELgBFCG4
https://youtu.be/e0laiob5NyE
https://youtu.be/6yUvnN9BlJk
https://youtu.be/GFehbTxLKk0
https://youtu.be/Yx300b8PmFo
https://youtu.be/LBMz2-E_fHA
https://youtu.be/1MPN8jIdjdg
https://youtu.be/MdJ1lzB4nms


LE ROI + L’HOMME DE MÉNAGE : ♂ / 25-35 / Rôles couplés             

* Avec la Reine, ils ne sont jamais d’accord. Il suffit que l’un dise blanc, pour 
que l’autre dise noir. Mais ça ne les empêche pas de s’aimer… Ils sont 
comme chien et chat !                        

> Ecouter la chanson de la Reine et du Roi 
* L’Homme de Ménage le plus cool qui existe, il nettoie le Grand Magasin 
pendant les heures de fermeture. Et si vous entendez résonner quelques 
notes de musique, c’est sûrement lui qui joue de la guitare avec son balai.                                 
> Ecouter la chanson de l'Homme de Ménage 

GARDIEN DE NUIT + CONDUCTEUR DE TRAIN : ♂ / 30-40 / Rôles couplés                                                               
* Le Gardien de Nuit ne pense qu’à une chose : la sécurité. Alors il finit par 
voir des méchants partout. Il est vif, parfois parano, et drôle malgré lui. 

> Ecouter la chanson du Gardien de Nuit 
* Le Conducteur de Train est un homme pressé, pour qui la conduite n’a plus 
de secret, et sacrément fort en géographie de Grand Magasin ! 

> Ecouter la chanson du Conducteur de Train


Merci de veiller à ce que vos candidatures soient complètes, afin qu’elles 
soient traitées. Nous recontacterons les candidats choisis pour le second 
tour d’auditions. 

Bonne chance à tou(te)s !


L’équipe du Soldat Rose

https://youtu.be/1MPN8jIdjdg
https://youtu.be/aveGxPDW5jE
https://youtu.be/apcdR9vP6H8
https://youtu.be/i18l3Y0v9mU

