
 

 

 

 

La compagnie Les 3 points de suspension recherche des volontaires pour participer aux 

représentations de son spectacle « Looking For Paradise » lors des Rencontres d’Ici et d’Ailleurs. 
 

 

Une équipe CANARDS : 3 personnes (2 canards en costume et 1 assistant à la pêche aux 

canards) présentes pour une pêche à la ligne géante. 

 

Un BARON qui déambule avec le reste du public et qui est dévoilé lors de l'avant dernière 

scène du spectacle. 

 

UN ANGE présent dans la première partie du spectacle, il contribue à la chasse au trésor 

en guidant le public par une figuration simple. 

 

Une équipe CHOREGRAPHIE : apparition de 3 Pom-Pom Girls ou majorettes sur de très 

courtes périodes en fin de spectacle, notamment lors de la sortie de la limousine pour une danse sur une bande sonore.  
 

  

http://oposito.fr/Appel-a-participants-Les-3-points.html 
 

Les profils recherchés sont larges : femme / homme, enfants (à partir de 7 ans), adolescents, adultes. 

Les costumes sont fournis par la compagnie (prévoir néanmoins des chaussures noires). 

 

 

Rencontre avec l'équipe des 3 Points de suspension, explication des interventions et repérage du parcours : 

(durée : 1h)
 

Représentations de « Looking For Paradise » (3 représentations par jour) : 

Il est possible de ne participer qu’à 3 représentations (le même jour) sur les 6 représentations 

 

Pour cela, contactez la Compagnie Oposito-Le Moulin Fondu : 

01 48 02 80 96 / 06 21 38 73 51 / contact@oposito.fr // Inscription indispensable 

 

 

 
« Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? L’univers est-il vraiment infini ? Venons-

nous d’un jardin aujourd’hui disparu, des choux, des singes ou des amibes ? ».  

Depuis l’aube de l’humanité, l’homme n’a cessé d’inventer des mythes et des récits, de 

façonner des croyances et des certitudes pour faire face au vertige de son ignorance. C’est 

dans les interstices de cette nécessité que naît Looking for Paradise, dans l’art de bricoler 

mentalement le vide laissé par nos questions sans réponse. 

 

Un collectif constitué de personnes issues du cirque, de la musique, du théâtre, de la danse 

et des arts plastiques, désireuses de réunir ces différentes facettes pour former le diamant qui fera étinceler le monde de demain. 

Ils aiment mélanger les disciplines, changer leurs contextes, jouer avec leurs codes et leurs territoires… Philosopher avec une bouche 

d’égout, parler politique à un abri de bus, cuisiner la métaphysique, mettre en scène un rond-point, bref ils veulent épaissir nos mondes 

communs. 
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