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SOMMAIRE DES FONCTIONS, RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 

FONCTIONS RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

DIRECTION DE PRODUCTION 

Responsable de constituer l’équipe de production en nommant un(e) responsable pour 
chacune des fonctions de production. Établir le budget de la production. Faire un 
calendrier de production (échéancier). Organiser et animer les réunions de l’équipe de 
production. Demander les droits d’auteur. Approuver les dépenses de la production. 
Préparer le rapport financier à la fin de la production. 

BILLETTERIE 
Responsable de la distribution des billets aux comédiens, aux points de vente et autres. 
En charge de la billetterie les soirs de représentations. En relation avec le directeur ou 
assistant de production.  

COMMANDITES 
Équipe responsable de la recherche de commanditaires afin que les besoins 
monétaires et matériaux nécessaires à la production du spectacle soient comblés. En 
relation avec le directeur ou assistant de production.  

PROGRAMME 

Responsable de la conception et de la réalisation d'un programme pour présenter la 
pièce, toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation du spectacle, les 
commanditaires, et autres infos. En relation avec le metteur en scène, son assistant, le 
directeur ou assistant de production. 

PUBLICITÉ,  

RELATIONS PUBLIQUES 

(MÉDIAS ET AUTRES) 

Équipe responsable de faire connaître la pièce avant et pendant les représentations; 
distribution des affiches, envois postaux et courriels, appels téléphoniques. Doit 
planifier la réservation pour l'affichage aux entrées de la Ville et au Centre Marcel 
Dulude. Doit faire imprimer les lettrages nécessaires.  

S’assure que le spectacle fasse l’objet d’articles et de reportages dans les médias. 
Préparer et envoyer aux médias ciblés un communiqué de presse et, si possible, 
quelques photos. En relation avec le directeur ou assistant de production.  

AFFICHE 
Responsable de la conception et de la production de l'affiche, soit l'image de la pièce. 
En relation avec le metteur en scène, son assistant, le directeur ou assistant de 
production. 

RÉGIE DE PLATEAU 

Équipe responsable des coulisses. S’assure que les comédiens sont à la bonne place 
au bon moment pour leur entrée en scène. Voit au bon fonctionnement et à 
l'organisation matérielle des représentations (accessoires, changements aux décors, 
etc. Doit aussi s'assurer d'avoir une équipe sur scène pendant les spectacles pour le 
« timing » du technique et des comédiens. En communication avec les opérateurs de 
son et éclairage. En relation avec le metteur en scène, son assistant, le directeur ou 
assistant de production.  

SONS ET MUSIQUE 

Responsable de trouver les sons et les musiques appropriés; de préparer la bande 
sonore et les cues dans le texte; d’opérer la console de son durant les représentations 
de la pièce. En relation avec le metteur en scène, son assistant, le directeur ou 
assistant de production. 



 

 

FONCTIONS RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

RÉGIE, ÉCLAIRAGE, 

Responsable de la conception de l’éclairage. Supervise la mise en place de l’éclairage 
par l’équipe de techniciens de FX Production. Prépare les cues d’éclairage dans le 
texte. Gère la feuille de temps du ou des techniciens. Opère ou assiste le technicien de 
FX Production dans l’opération de la console. En relation avec le metteur en scène, son 
assistant, le directeur ou assistant de production. 

DÉCOR 
Équipe responsable de la conception technique et la construction de décor, 
conformément à la mise en scène. En relation avec le metteur en scène, son assistant, 
le directeur ou assistant de production. 

ACCESSOIRES 

Responsable de trouver les accessoires ou de les confectionner. Doit s'assurer avant 
chaque représentation que tous les accessoires sont en place sur scène ou en coulisse 
et prêt à être utilisé par les comédiens. En relation avec le metteur en scène, son 
assistant, le directeur ou assistant de production. 

COSTUMES 

Responsable de la recherche ou de la confection des costumes nécessaires au 
spectacle y compris des accessoires de costumes. Peut aussi être appelé à aider les 
comédiens à s'habiller lors de changements rapides de costumes. En relation avec le 
metteur en scène, son assistant, le directeur ou assistant de production. 

RÉGIE DES LOGES  

 MAQUILLAGE ET COIFFURE 

HABILLAGE 

Responsable des activités des loges avant et pendant les représentations. Constitue 
une équipe pour le maquillage et la coiffure. Aide les comédiens à trouver et à réaliser 
un maquillage correspondant aux personnages. Responsable de la trousse de 
maquillage. Supervise l’habillage et les changements de costumes des comédiens. En 
relation avec le metteur en scène, son assistant, le directeur ou assistant de 
production. 

BAR  
Responsable des achats et du service du bar pendant les représentations. En relation 
avec le directeur ou assistant de production  

TABLE DES COMÉDIENS 
Responsable de faire les achats et de préparer une table de grignotines et d’eau pour 
les comédiens pendant les représentations et la générale. Organise le party après la 
dernière représentation. En relation avec le directeur ou assistant de production. 

ACCUEIL ET VESTIAIRE 

Équipe responsable de l’accueil des spectateurs, du vestiaire, de la décoration et de 
l’animation du hall, de la distribution du programme, etc. S’occupe de mettre en place 
des photos des pièces précédentes et de l'actuelle. En relation avec le directeur ou 
assistant de production. 

VIDÉO 
Responsable de filmer les comédiens, faire le montage et préparer les DVD pour ceux 
qui en veulent. En relation avec le directeur ou assistant de production. 

PHOTOS 

Prends des photos des comédiens et du spectacle à la générale. En plus de laisser un 
souvenir aux comédiens, ces photos sont utiles pour le programme, la publicité, les 
médias, l’accueil, etc. journal. En relation avec le directeur ou assistant de production, 
ainsi que le metteur en scène et l'assistant  

 


