AUDITION PERSONNAGES
PRÉSENTEZ-VOUS LE :

À 10H00

AYRE HOTEL SEVILLA

Vous pouvez
obtenir une aide
de mobilité EURES
en cliquant ici

Avenida Kansas City, 7
41018 SEVILLE
ESPAGNE

Scannez-moi !

Vivez une expérience unique et pleine
de “super pouvoirs” en rejoignant notre
département Personnages et Parade !

STATUT RÉGIME GÉNÉRAL.

Afin d’animer divers Personnages de l’univers
Marvel, nous recherchons des personnes
enthousiastes et pleines d’énergie
pour des rôles nécessitant de mesurer

Tous les candidats doivent être majeurs, parler
français ou anglais et être disponibles
jusqu’à 18h.

entre 168 cm et 173 cm pour les filles
ET entre 170 cm et 191 cm pour les garçons
(prise de mesure à l’audition).
Une expérience préalable en animation et/ou en
comédie serait un plus. Ces rôles ne nécessitent
pas un niveau de danse.
15 contrats CDD 35h, à partir de mai 2018
pour une durée de 3 à 5 mois.

Possibilités de logement.

Il est important de venir :
- en jogging et chaussures de sport
(pas de semelles noires)
et ne pas porter de maquillage
- muni(e) d’une pièce d’identité, d’un CV
et d’un stylo noir
Nous ne prenons pas en charge le coût de
déplacement pour cette audition.
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04 MAI 2018

CHARACTERS AUDITION
OPEN AUDITION CALL:

AYRE HOTEL SEVILLA

You can have
an EURES help
to mobility
by clicking here.

Avenida Kansas City, 7
41018 SEVILLA
SPAIN

Scan me!

Take part in a unique and “super power”
experience by joining our characters
and parades department!

15 TEMPORARY (Seasonal) contracts
starting from May 2018 for a period
between 3 and 5 months.

We are looking for enthusiastic and highly
energetic people to perform as our famous
Marvel characters.

Housing possibilities.

Girls heights: from 168cm to 173cm
Boys heights: from 170cm to 191cm

Candidates must speak English or French
and be a minimum of 18 years old.

Measured during the audition.

Please bring a non-returnable CV and a pen.
Wear comfortable clothing as you will be asked
to participate in a movement combination.

Prior experience in animation and/or in acting
would be a plus.

Successful candidates must be available
until 6pm.

These roles will not require dance levels.

Please note that we do not reimburse
any transportation costs to attend the audition.
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4th MAY 2018
AT 10AM

