
 

 Le Théâtre de la Toupine recherche deux musiciens-forains-comédiens : 
 
- Pianiste, artiste de rue 

Le « bestiaire-alpin » est un manège à propulsion parentale crée par le théâtre de la Toupine, installé à 
Evian-les -Bains. Sur les routes depuis 2008, il est vendu comme un spectacle environ 70 jours par an. En 
2013, les dates de jeux représentent 60% en France, 25% en Allemagne et 15 % dans le reste de l’Europe. 
Une personne seule peut mettre en œuvre le manège, il est transporté dans une remorque tractée par un 
fourgon. Début du remplacement à partir de mars 2014. 
http://www.theatre-toupine.org/even_15_un-manege-theatre-ecologique.html 

- Musicien, artiste de rue 

La « Cabane de Jardin » est un manège à propulsion parentale crée par le théâtre de la Toupine, installé à 
Evian-les -Bains. Sur les routes depuis 2011, il est vendu comme un spectacle environ 70 jours par an. En 
2013, les dates de jeux représentent 60% en France, 25% en Allemagne et 15 % dans le reste de l’Europe. 
Une personne seule peut mettre en œuvre le manège, il est transporté dans une remorque tractée par un 
fourgon. Début du remplacement dès 2014. 
http://www.theatre-toupine.org/even_21_manege-theatre-ecologique-a-propulsion-parentale.html 

Compétences requises : 

 Musicien pianiste capable d’improviser des mélodies pour Bestiaire Alpin, et musicien poly-instrumentiste 
pour Cabane de Jardin 

 Bidouilleur : même si le matériel s’est fiabilisé, l’entretien nécessite des compétences de bricolage et 
une sensibilité à la mécanique. 

 Forme physique : la route, le montage et le jeu nécessite un bonne forme physique. 

 Autonome et débrouillard. 

Les dates du manège sont visibles sur le site internet du théâtre de la Toupine : http://www.theatre-
toupine.org 

Dans un premier temps merci de nous envoyer un CV avec photo et une lettre de motivation au théâtre de 
la Toupine avant le 31 décembre à l’adresse suivante : 

Théâtre de la Toupine - 851 avenue des Rives du Léman - BP 23 - 74501 EVIAN cedex 

Vous pouvez aussi nous contacter au 04 50 71 65 97 ou à l’adresse suivante : diffusion@theatre-toupine.org 
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