
LA COMPAGNIE DE THÉÂTRE LES DIPTIK  

CHERCHE UN.E MANAGER / ADMINISTRATEUR.ICE 

Domaine :  Arts de la scène 

Activité professionnelle: Diffusion, production, administration. 

La Compagnie Les Diptik est une compagnie de théâtre clownesque fondée par Céline Rey et David 

Melendy en 2015. Elle a reçu en 2020 le Prix Suisse de la Scène décerné par l’Office fédérale de la Culture.  

Basée à Fribourg, la compagnie crée des spectacles de clown pour adultes – un mélange de narration 

théâtrale, d’absurdité poétique et d’humour tendre et décalé. Iels tournent leurs spectacles en français, 

allemand, italien ou anglais, dans toute la Suisse et en France. En 2021 iels ont collaboré avec Cine3D et la 

Ville de Fribourg pour le projet LES REPARATEURS, une création entre arts vivants et illuminations de la 

ville. 

Les Diptik ont au répertoire quatre spectacles : Hang up (2015), Postscriptum (2017), Etcetera (2020), 

SEPTIK (2021) 

Profil recherché 

Pour promouvoir les spectacles au répertoire de la compagnie et ses futures créations, nous cherchons une 

personne :  

- Basée en Suisse, de préférence dans la région de Fribourg avec une bonne connaissance du secteur 

du spectacle vivant suisse, français, suisse-allemand, ainsi qu’une solide expérience dans la diffusion 

de spectacles, ou une forte envie de découvrir ce milieu du travail.  

- En réseau avec différents types de salles de spectacles ( petites scènes – grandes salles) 

- Ayant une très bonne connaissance du français et de l’allemand (anglais un plus) 

- Proactive et indépendante 

Principales missions  

- Diffusion des spectacles existants et des nouvelles créations de la cie 

- Recherche de fonds pour les projets de la cie (tournée, créations, autre…) 

- Administration et organisation du fonctionnement de la cie.  

- Production : gestion et coordination du personnel et des ressources pour les tournées, collaborations 

et créations de la cie.  

La collaboration principale se fait avec les codirectrice et codirecteur artistiques de la compagnie. Pour plus 

de précisions sur les tâches et le fonctionnement de la cie, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.  

Le taux d’occupation est flexible et peut être établi entre 20-60% annualisé. 

Adressez vos questions et vos candidatures à Céline Rey et David Melendy 
à info@lesdiptik.com
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