
L'Opéra de Saint-Étienne recrute à titre contractuel : 
2 figurants

pour la production LE BARBIER DE SEVILLE
de Gioacchino ROSSINI, mis en scène par Pierre-Emmanuel ROUSSEAU

DESCRIPTION DU POSTE 

du mardi 27 novembre 2018 au mercredi 02 Janvier 2019 inclus (planning de présence à préciser)

Profils recherchés :

• 2 hommes de plus de 70 ans aux physiques atypiques, marqués par le temps :
• Un homme grand et fin : plus d'1m80
• Un homme plus petit : autour d'1m70

pendant les répétitions et représentations selon le calendrier prévisionnel suivant : 
– quelques répétitions de mise en scène piano à définir à partir du mardi 27 novembre 2018 jusqu'au

lundi 10 décembre 2018
– mercredi 19 décembre 2018 : générale piano à 14h30 
– vendredi 21 et samedi 22 décembre 2018 : 3 répétitions scène et orchestre (horaires à déterminer)
– mercredi 26 décembre 2018 : pré-générale à 20h
– jeudi 27 décembre 2018 : générale à 20h
– samedi 29 décembre 2018 : 1ère représentation (15h)
– lundi 31 décembre 2018 : 2ème représentation (19h)
– mercredi 2 janvier 2019 : 3ème représentation (20h)

Requis :
– première expérience dans le spectacle vivant appréciée ;
– connaissance de l'univers lyrique ;
– une bonne aisance sur scène 

Rémunération : 

• Salaire calculé sur la base d'un SMIC horaire brut pour tous les services de répétitions.
• Pour les Générale Piano, Générale et pour les Représentations, application d'un forfait horaire de 6

heures pour chaque service. 
• Pas de versement de défraiements hébergement et/ou repas, ni de prise en charge de voyages. 

Modalités de recrutement : 
• Pré-sélection sur dossier à fournir par le candidat : 

Lettre de présentation (avec rapide descriptif physique), CV, photos en pied et portrait récents.

Dossier à envoyer avant le lundi 12/11/2018 à : 

Figuration LE BARBIER DE SEVILLE
OPERA DE SAINT-ETIENNE
Jardin des Plantes - BP 237
42013 SAINT-ETIENNE cedex 
ou par email : opera.stag-prod@saint-etienne.fr

*Casting prévu à l'Opéra de Saint-Etienne, le lundi 26 Novembre 2018.
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