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Participez au spectacle !
Compagnie Oposito
recherche 34 volontaires
pour participer à son spectacle
Trois éléphants passent...
dans le cadre de La Rue est à Amiens 2022

Pssst ! Cie Kumulus recherche aussi des volontaires pour Fragile !

FÊTE DANS LA VILLE
LA RUE EST À AMIENS

www.cirquejulesverne.fr   www.oposito.fr



Trois éléphants passent...
a besoin de 34 volontaires !

« Une grande parade collective et onirique traverse la ville au son des cornemuses, bombardes 
et tambours… Allons voir, suivons le groupe : trois éléphants mécaniques, une escadrille de 
phénix métalliques, une armée de soldats de plomb… Ils semblent échappés d’une boîte à 
jouets de géant ! Des hommes et des femmes aux costumes du monde entier accompagnent 
cette transhumance insolite. Des hommes phares semblent leur indiquer le chemin. Où vont-
ils ? À un drôle de concert, dit-on… On y va avec eux ? »
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

PRINCIPE
La Compagnie Oposito recherche
34 volontaires pour devenir
des Transhumants, c’est-à-dire 
le chœur de la parade ! Chacun 
interprétera un personnage
et jouera aux côtés des artistes.

Pendant les répétitions :

apprentissage de la partie rythmique, 
travail de chœur, gestuelle du spectacle 
et manipulation de la scénographie mais 
aussi essai de costume et maquillage.

Inscrivez-vous
avant le 1er juin !
Des questions ? Léa est là !

benevoles@cirquejulesverne.fr

POUR QUI ?
à partir de 18 ans
bonne condition physique
goût pour le spectacle vivant
Nul besoin d’avoir des compétences, 
seule votre motivation compte !

DATES
Présence obligatoire
sur toutes les dates !

Mardi 14 juin de 20h à 22h30
rencontre avec la compagnie

Mercredi 15 juin de 20h à 23h
répétition

Jeudi 16 juin de 17h45 à 23h
répétition

Vendredi 17 juin de 20h à 23h
répétition

Samedi 18 juin
de 9h30 à 11h45 répétition

de 19h à 0h30 costume - maquillage et spectacle

Écoutez le témoignage
d’anciens Transhumants !
https://bit.ly/3OtOWJ5
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