
 
 
 
 
 
 
 
 

Guide du directeur de production 
 
 
 



RESPONSABILITÉ ET TÂCHES  

Directeur de production 

• Constituer l’équipe de production en nommant un(e) responsable 
pour chacune des fonctions de production. 

• Prendre la responsabilité des fonctions de production pour 
lesquelles aucun responsable n’aura été désigné. 

• Rencontrer le metteur en scène pour connaître ses attentes en ce 
qui concerne les répétitions, les décors, accessoires, costumes, etc. 

• Établir le budget de la production, en discuter avec le metteur en 
scène et l’équipe de production.  

• Présenter le budget au conseil d’administration pour approbation. 

• S’assurer que les dépenses demeurent à l’intérieur du budget 
approuvé. 

• Faire un calendrier de production (échéancier). 

• Organiser et animer les réunions de l’équipe de production (une par 
deux semaines environ). 

• Commander au Centre Marcel-Dulude les écouteurs sans fils (2) et 
une table de billetterie au moins 3 semaines à l’avance pour la 
production qui commence la première. 

• Demander au trésorier de réserver les services de FX Production. 

• Imprimer la feuille de temps pour les techniciens de FX Production. 

• Préparer l’argent pour la billetterie et le bar. 

• Planifier la prise de photos des comédiens et du groupe. 

• Vérifier le programme avant l’impression. 

• Approuver les dépenses de la production; faire émettre les chèques 
de paiement; gérer une petite caisse (si besoin); préparer le 
rapport financier à la fin de la production 

• Autoriser les laissez-passer aux commanditaires et aux aides 
bénévoles. 

• Superviser l’organisation générale du spectacle 



Équipe de production 
 

• Directeur de production 

• Metteur en scène 

• Régisseur 

• Responsable 

o Son 

o Éclairage 

o Décors 

o Costumes 

o Accessoires 

o Maquillage et coiffure 

o Billetterie 

o Publicité 

o Affiche 

o Programme  

o Commandites 

o Accueil et bar 

o Vestiaire 

o Photos 

o Vidéo 

 



RESPONSABILITÉ ET TÂCHES 

Responsable des décors 

 

• Rencontrer le metteur en scène pour connaître ses attentes 

• Établir les plans des décors 

• Faire la liste des matériaux nécessaires 

• Identifier le matériel disponible dans l’entrepôt 

• Faire une liste des matériaux à acheter et dresser un budget des 
coûts 

• Faire approuver le budget par le directeur de production si 
dépassement du montant prévu au budget de la production avant de 
procéder à l’achat ou à la location. 

• Faire les achats nécessaires et voir au transport du matériel en lieu 
sûr 

• Recruter parmi les membres de la troupe le personnel nécessaire au 
transport, au montage et au démontage des décors 

• Organiser le transport aller-retour du matériel de l’entrepôt au 
Centre Marcel-Dulude 

• Diriger l’équipe travaillant au décor (montage et démontage) 

• Commander lunch pour équipe des décors 

• S’assurer que tout est bien en place avant chaque représentation 

 

 



RESPONSABILITÉ ET TÂCHES 

Son et éclairage 

 

• Rencontrer le metteur en scène pour connaître ses attentes 

• Préparer les bandes sonores selon les indications du metteur en scène 

• Gérer les besoins en équipements de sonorisation avec le technicien du 
CMD 

• Faire les plans d’éclairage selon les indications du metteur en scène 

• Superviser les travaux du technicien du CMD pour l’installation des 
projecteurs et des équipements sonores 

• Diriger l’exécution des éclairages, des musiques et effets sonores les 
soirs de représentation 

 

  



RESPONSABILITÉ ET TÂCHES 

Costumes 

 

• Établir avec le metteur en scène et les comédiens la liste des 
costumes nécessaires au spectacle 

• Superviser la recherche des costumes avec l’aide des comédiens et du 
metteur en scène 

• Gérer les achats ou locations de costumes selon le budget alloué et 
faire approuver tout dépassement par le directeur de production 
avant de procéder à l’achat ou à la location 

• Voir à faire nettoyer les costumes, si nécessaire 

• S’assurer que chaque comédien a en main tous ses costumes 

• Organiser la salle d’habillage au Centre Marcel-Dulude 

• Recruter des membres pour aider au changement de costumes les 
soirs de représentation 

• Superviser et aider au changement de costume les soirs de 
représentation 

• Ramasser et faire nettoyer les vêtements tachés après chaque 
représentation et les rapporter à la représentation nécessaire 

• Retourner les costumes loués ou empruntés à leurs propriétaires; 
rapporter ceux trouvés dans l’entrepôt après les avoir fait nettoyer 



RESPONSABILITÉ ET TÂCHES 

Accessoires 

 

• Établir avec le metteur en scène et les comédiens la liste des 
accessoires nécessaires au spectacle 

• Superviser la recherche des accessoires avec l’aide des comédiens et 
du metteur en scène 

• Gérer les achats ou locations d’accessoires selon le budget alloué et 
faire approuver tout dépassement par le directeur de production 
avant de procéder à l’achat ou à la location 

• Rassembler tous les accessoires au CMD 

• Recruter et diriger l’équipe travaillant aux accessoires lors des 
représentations 

• S’assurer que tout est en place avant, pendant et après chaque 
représentation 



RESPONSABILITÉ ET TÂCHES 

Maquillage et coiffure 

 

• Constituer une équipe de maquilleurs(ses) et coiffeurs(ses) disponible 
au moins 11/2 heure avant chaque représentation 

• Récupérer la trousse de maquillage; faire la liste des articles 
manquants et faire les achats nécessaires (respect du budget). 
Obtenir l’approbation du directeur de production avant de faire l’achat 

• Superviser le travail de l’équipe de maquillage et coiffure selon les 
attentes du metteur en scène 

• Ramasser le matériel et rapporter la trousse au local d’entreposage 

  



RESPONSABILITÉ ET TÂCHES 

Billetterie 

 

• Préparer et faire imprimer les billets 

• Établir et appliquer un système de contrôle de distribution des billets 

• Distribuer les billets aux comédiens et autres membres de la troupe  

• Établir les points de vente et leur remettre des billets à vendre 

• Remettre un laisser-passer double à chaque point de vente 

• Recueillir l’argent des billets vendus, les réservations payables à la 
billetterie et les billets invendus le jour des représentations 

• Gérer la billetterie lors des représentations 

• Recruter l’aide si nécessaire ou jugée nécessaire 

• Obtenir la monnaie nécessaire pour le change (billetterie et bar) 

• Préparer les caisses de la billetterie et du bar 

• Faire le décompte des spectateurs et des sommes encaissées; 
préparer et faire un dépôt bancaire après chaque représentation 

• Tenir un rapport statistique d’assistance, de revenus de billets et de 
bar à jour après chaque représentation 



RESPONSABILITÉ ET TÂCHES 

Bar et accueil 

• Récupérer au local d’entreposage les paravents, les montages-photos 
des pièces antérieures et la mascotte 

• S’occuper d’avoir les photos de tous les membres impliqués dans la 
pièce (metteur en scène, comédiens, directeur de production, 
responsables) 

• Faire le montage-photos de la dernière production et autres, si 
nécessaire 

• Voir à la décoration du hall d’entrée : chaises, cendriers (?), montage 
photos, mascotte, et autres idées 

• Prévoir une boîte des opinions à l’entrée de la salle 

• Recruter des aides pour la décoration; le vestiaire (2); le bar (2) et la 
distribution des programmes (2); 

• S’assurer que chacun est à son poste au bon moment 

• Se procurer le stock nécessaire pour le bar : café, lait, sucre, verres 
styrofoam, bâtonnets, napperons, bière, vin, verre à bière et à vin, eau 
minérale, boissons gazeuses, chips, chocolat, etc. ; faire les achats ou 
récupérer les produits de commandite (voir avec le responsable des 
commandites)  

• Exposer sur les tablettes tous les produits vendus au bar 

• Fixer les prix de vente des différents articles avec le directeur de 
production et les afficher 

• Afficher le permis d’alcool 

• Ramasser et nettoyer après chaque représentation 

• Entreposer le stock après les représentations suivant les directives du 
centre 

• Voir à disposer du stock excédentaire (bar) 

• Retourner le matériel au local d’entreposage 


