
THÉÂTRE SAINT-BRUNO PLAYERS 
 
Plan comptable pour les productions théâtrales 
 
Produits  
Vente de billets Revenus de la vente des billets 
Revenus du bar Revenus du bar lors des représentation 

Commandites 
Montants versés à la troupe par des commanditaires en contrepartie 
d’une visibilité (publicité dans le programme ou autre) 

Autres produits Autres revenus exceptionnels 
  
Charges  

Droits d'auteur & textes 
Montant des droits d’auteur , achat et copies des textes des pièces 
jouées 

Salle de spectacle 
Montant de location du Centre Marcel-Dulude ou de toute autre salle 
louée pour la présentation de nos spectacles 

Salles de répétition & autres Location de salles pour les répétitions de la pièce 

Son & éclairage 
Coût des services techniques et des équipements loués pour 
l’éclairage et le son de nos spectacles, principalement les factures de 
FX Production. 

Décor & mobilier 
Achat des matériaux servant à la construction des décors; location ou 
achat de mobilier et d’articles pour compléter le décor 

Transport des décors 
Location de camion, essence et autres frais pour le transport des 
décors 

Accessoires 
Achat ou location des articles utilisés ou manipulés par les comédiens 
comme accessoires durant la pièce.  

Costumes 
Achat ou location des costumes incluant les chaussures et autres 
accessoires vestimentaires (cravates, chapeaux, foulard, etc.) 

Maquillage & coiffure 
Achat d’articles et produits pour le maquillage; achat ou location de 
perruques; salon de coiffure 

Publicité 

Dépenses reliées à la publicité et la promotion des spectacles dans 
les médias (achat d’espaces publicitaires) ou ailleurs (panneaux 
devant le CMD ou aux entrées de la ville), frais d’impression des 
affiches, des cartes postales et autre matériel publicitaire;  achat de 
timbres pour l’envoi des cartes postales, etc. 

Billetterie, programme et accueil 
Frais d’impressions des billets et du programme; photos des 
comédiens et de l’équipe technique; décoration du hall d’entrée, etc.  

Table des comédiens 

Achat de breuvage et de nourriture pour les comédies et les membres 
de l’équipe technique; inclut également le lunch lors du montage des 
décors et de certaines répétitions; comprend aussi le party de la 
dernière (cast party) 

Frais de bar Achat de tout ce qui est offert au bar (breuvage et nourriture) 

Autres frais de production 
Toute autre dépense non prévue dans les items précédents. Incluant 
location d’équipement vidéo, etc. 

Frais généraux imputés 
Montant à prévoir au budget des productions pour couvrir les frais 
généraux de la troupe (assurances, entreposage des costumes, 
accessoires et décors, équipements, etc) 

 
Pour fins de statistiques sur les ventes de billets : 
Nombre de billets vendus en prévente 
  - par les comédiens et membres de la troupe 
  - aux points de vente 
Nombre de billets vendus au guichet 
Nombre de billets données (promotion ou courtoisie) 
 
Nombre de billets au prix régulier 
Nombre de billets au prix des ainés et étudiants 


