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PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE THÉÂTRE SAINT-BRUNO 
PLAYERS ET ORGANISME PARTENAIRE 
 
Théâtre Saint-Bruno Players  sera responsable de : 
 

� Responsable de payer les droits d’auteur auprès de SOQAD. 
� Responsable de fournir les décors, les accessoires pour la pièce ainsi 

que les comédiens. 
� Responsable du maquillage et de l’habillage des comédiens. 
� Responsable du transport des décors. 
� Responsable de la logistique en collaboration avec l’organisme.  
� Responsable de fournir la base du programme souvenir (Présentation 

de l’auteur, résumé de la pièce, mot du metteur en scène, photos des 
comédiens, présentation de la troupe etc.)  

� Responsabilité conjointe avec l’organisme des relations avec les 
médias. 

 
L’organisme sera responsable de : 
  

� Fournir la salle ou le lieu de diffusion pour le soir de la représentation 
et aussi pour la fin de semaine précédant le spectacle, ce qui  
permettra de monter les décors et faire les tests de son et d’éclairage. 

� Responsable de toute obtention de permis municipal pour la tenue de 
l’événement, s’il y a lieu. 

� Fournir un responsable de l’éclairage et du son qui travaillera en 
collaboration avec notre responsable de l’éclairage et du son. 

� Responsable de l’accueil des spectateurs. 
� Responsable de la vente des billets (à un prix égal ou supérieur au prix 

fixé au Centre Marcel Dulude pour nos représentations soit au 
minimum $15 et $10 respectivement pour les adultes et les 
étudiants/personnes de 60 ans et plus)  

� Trouver des commanditaires qui apparaîtraient au programme, 
finaliser le programme, imprimer le programme. 

� Tenir un comptoir de vente de produits 
� Responsable de la publicité 
� Responsable d’imprimer les affiches ou tout autre matériel publicitaire 

y compris les billets  nécessaires à la vente. 
� Responsable de l’obtention de tout permis de la Régie des courses et 

loteries du Québec pour la vente d’alcool, s’il y a lieu 
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Considérations budgétaires :  
 

1- Les billets sont vendus à $15 pour les adultes et $10 pour les étudiants 
et personne de plus de 60 ans. Nous considérons une moyenne de 
billets à $12.50 pour fin de calcul.  

 
2- Les commandites sont basées sur  
   -Une carte d’affaire à $35 avec 2 billets gratuits 
  -Un quart de page à $75 avec 4 billets gratuits 
  -Une page complète à $150 avec 8 billets gratuits.  
 
3- Les ventes du comptoir alimentaire sont basées sur des prix unitaire 

de $1 pour des croustilles, du chocolat, des bouteilles d’eau et des 
liqueurs douces. Note : Les frais de licence pour la vente de boissons 
alcooliques sont élevés et ne permettent pas de générer un profit 
substantiel lors d’une seule représentation. 

 
4- Frais de représentation TSBP comprennent les frais de transport des 

décors, des costumes et des accessoires en plus de couvrir les droits 
d’auteur. 

 
5- Les frais de publicité sont une estimation des frais pour imprimer les 

affiches, les lettres à être posté, ou encore les frais pour des 
affichettes. 

 
6-  Les frais de billetterie et de programme couvrent essentiellement les 

frais rattachés à l’imprimerie des billets et des programmes distribués 
aux spectateurs. 

 
7- Frais de comptoir alimentaire couvrent les achats nécessaires à la 

vente de produits. Ils couvrent le coût des produits et aussi des verres 
à café ou à liqueur. 

 
8- Les frais de location de salle seront à déterminer avec le propriétaire 

de la salle 
 

9- Les frais de sonorisation et d’éclairage seront aussi à déterminer car 
certaines salles ont leur propre compagnie responsable de contrôler les 
équipements de sonorisation et éclairage. 
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Budget type d’une production théâtrale en partenariat :  
 
 Revenus   
   
Vente de billets ( 200 @ $12.50 
en moyenne) $2,500 

 

Commandites $750  
Ventes du comptoir alimentaire $250  
   
Revenus totaux $3,500  
   
Dépenses   
   
Frais de représentation TSBP  $ 500 
Publicité (affiche- encart etc.)  $ 250 
Billetterie + Programme  $ 100 
Frais de comptoir alimentaire  $ 150 
Location de salle  * 
Frais de sonorisation et éclairage.  * 
   
Dépenses totales  $ 1000. ** 
   
Revenu net $ 2,500.**  
 
** Basé sur la gratuité de la salle et des frais de sonorisation et 
éclairage.  
 
 
 
 
 
 


