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NOF – NOUVEL OPERA FRIBOURG 

 
La Fondation NOF - Nouvel Opéra Fribourg recherche : 

Stage – aide à la scénographie 

Poste à 100% - En CDI 

 
Le NOF – Nouvel Opéra Fribourg – Neue Oper Freiburg est une structure de production des arts vivants. Il 
propose des créations d’opéra et de théâtre musical avec un rayonnement international de ses spectacles. 
 

Missions : 
Le NOF cherche activement une personne polyvalente qui sera à même de seconder le scénographe lors de 
la création de notre production hivernale Don Pasquale de Gaetano Donizetti.  
 
Le but du stage est d’acquérir une expérience en scénographie et du travail au sein d’une équipe artistique 
dans le domaine lyrique. Il collabore au bon déroulé des répétitions avec l’assistante à la mise en scène.  
Dans le cadre de ce stage, les missions confiées seront :  

 
- Interventions sur les éléments scénographiques suivant les besoins de la production 
- Recherche d’accessoires/mobilier/scénographie en coordination avec la scénographie 
- Préparation et présence lors des répétitions à Fribourg (Maison des artistes et théâtre Equilibre) 
- Participation à la recherche et la finalisation d’accessoires  
- Soutien recherche et achats d’éléments scénographiques 
- Gestion des tables d’accessoires lors des répétitions 
- Aide à la réalisation des conduites des décors 

 

Qualités requises : 

• Intérêt pour le domaine du spectacle vivant (opéra, théâtre, danse) 
• De langue maternelle française ou allemande avec excellente maîtrise de la langue partenaire. 

Maîtrise de l’anglais. 
• Sens de l’initiative, flexibilité, curiosité, esprit d’équipe. 
• Résistance au stress 
• Permis de conduire nécessaire 

 
Encadrement stagiaire 

Le poste de stage est placé sous la responsabilité du scénographe et de la metteure en scène (aspects 
artistiques), du chargé de production (aspects administratifs) et du directeur technique (aspects techniques) 
comme personnes chargées de guider et de conseiller la-le stagiaire.  
 

De plus, le NOF donne à la-le stagiaire les moyens de réussir sa mission, en : 

• Informant la-le stagiaire des objectifs à atteindre ; 
• Mettant à sa disposition les outils et instruments nécessaires à la réussite de sa tâche ; 
• Établissant une attestation de stage à la fin de celui-ci. 

 

Entrée en fonction : lundi 22 novembre 2021 

Fin de la mission : mercredi 29 décembre 2021 

Rémunération : CHF 1000.-/mois 

Lieu de travail : Maison des Artistes, Rue Jean-Prouvé 6, Givisiez  

Délai de postulation : le lundi 4 octobre 2021 

 
Dossier de postulation (lettre de motivation et CV) ainsi que toutes questions à faire parvenir par mail à 

soraya@nof.ch.  


