APPEL À PARTICIPANTS

FÊTE DANS LA VILLE
LA RUE EST À AMIENS

Participez au spectacle !
Cie Kumulus
recherche 25 volontaires
pour participer à son spectacle
Fragile
dans le cadre de La Rue est à Amiens 2022
Pssst ! Cie Oposito recherche aussi des volontaires pour Trois éléphants passent... !

www.cirquejulesverne.fr www.kumulus.fr

Fragile

a besoin de 25 volontaires !
« Une déambulation de poésies sonores, chorégraphique et visuelle, traverse la ville : c’est le

spectacle de notre humanité. Nous tirons derrière nous un monde qui brûle, avec l’espoir que
quelque chose de meilleur renaîtra de ses cendres. L’humain a besoin du collectif pour rêver
contre la violence du monde. Plus que de consommer, nous avons d’abord besoin les uns des
autres, de nos regards, nos sourires et de nos pleurs… Donnons à voir tous ensemble que nous
sommes là, vivants, ici et maintenant ! »

PRINCIPE

POUR QUI ?

La C Kumulus recherche
25 volontaires pour s’engager
dans leur manifestation artistique
et inviter les festivaliers à les suivre
par un chant collectif.

à partir de 15 ans
avoir un smartphone
goût pour le spectacle vivant
et le chant

ie

Nul besoin d’avoir des compétences
en chant, seule votre motivation compte !

Pendant les répétitions :

rencontre avec la compagnie et
apprentissage de chants qui viendront
soutenir la création.

DATES

Présence obligatoire
sur toutes les dates !

Vendredi 17 juin de 18h à 20h30
rencontre avec la compagnie et répétition

Inscrivez-vous
avant le 1er juin !

Samedi 18 juin
de 16h à 19h spectacle
Dimanche 19 juin
de 14h à 17h spectacle

Des questions ? Noémie est là !
benevoles@cirquejulesverne.fr
03 60 01 02 40
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