
 

 

THÉÂTRE ST-BRUNO PLAYERS 

SECTION FRANCOPHONE 

ORIENTATIONS 

Rappel de la mission de la troupe:  

Contribuer à l'appréciation des arts par le public en offrant à la population de St-Bruno-de-Montarville et des 

environs des spectacles de théâtre de styles variés (comédies, drames, œuvres classiques, etc.) et de grande 

qualité à prix modestes, tout en permettant aux personnes intéressées de participer à chacune des fonctions 

d'une troupe de théâtre. 

Nos valeurs :  

• Adopter un fonctionnement démocratique favorisant la participation de tous les membres. 

• Offrir à nos membres la possibilité de toucher à toutes les facettes d’une production théâtrale. L’utilisation 

des talents et des capacités des membres est une valeur importante à promouvoir.  

• Être un lieu de rencontres et d’amitiés entre les membres. 

• Les projets proviennent de membres qui acceptent d’en prendre le leadership et/ou de s’impliquer dans leur 

réalisation.  

• Les membres sont solidaires des choix qui sont faits et en soutiennent la réalisation.  

• Par ailleurs, les membres sont conscients et respectueux des valeurs, de la mission et des objectifs du 

groupe1 et ils en tiennent compte dans leurs propositions et leurs choix. Il faut entretenir la conscience 

communautaire dans le groupe. 

Nombre de pièces par année :  

La section francophone réalise deux grandes productions en français par année, une au printemps et une à 

l’automne. Les membres veulent qu’on s’organise pour commencer plus tôt les répétitions et allonger le temps 

de préparation de chaque production. 

Choix des pièces :  

• Les pièces sont choisies par les membres à partir des propositions qui leur sont soumises.  

• Les membres ne veulent pas que le groupe impose des restrictions ou la censure dans le choix des pièces, 

sauf en ce qui concerne le nombre de personnages et la durée.  

• Les membres ont une préférence marquée pour les comédies, les pièces d’auteurs québécois et les 

contemporaines. Le groupe peut aussi présenter de temps à autre des pièces de style dramatique ou autre, 

des textes d’auteurs français ou des traductions.  

• Le groupe encourage les pièces écrites par ses membres qui devront cependant être évaluées comme toute 

autre pièce proposée. 

Choix du metteur en scène :  

Sauf situations exceptionnelles, les pièces sont proposées par ou avec l’accord de membres intéressés à en faire 

la mise en scène. Le choix du metteur en scène dépend donc généralement du choix de la pièce. 

 
1 Dans ce document, le terme groupe désigne la section francophone de la troupe. 



 

 

Choix des comédiens :  

• Le choix des comédiens est fait par le metteur en scène à la suite d’auditions auxquelles tous les membres 

sont invités. L’appel à des comédiens de l’extérieur de la troupe n’est autorisé que si aucun membre n’est 

intéressé ou en mesure (casting) de jouer un des personnages de la pièce. 

• Les metteurs en scène sont sensibilisés à l’objectif de permettre à tous les membres qui le désirent de 

pouvoir jouer en faisant une rotation dans le choix des comédiens.  

• De leur côté, les membres sont ouverts à jouer tous les rôles, qu’ils soient petits et grands.  

• Il faut trouver un compromis entre le désir de faire des pièces de qualité avec des comédiens plus 

talentueux et l’objectif de permettre la participation de tous les membres. 

Embauche de professionnels:   

• L’embauche de professionnels est favorisée pour donner des ateliers de formation aux membres.  

• Des professionnels pourraient être requis à l’occasion pour des besoins particuliers comme la publicité, la 

réalisation d’effets spéciaux ou la conception des éclairages, si le budget le permet.  

• Autrement, le groupe s’appuie sur les talents et capacités de ses membres. 

Comité d’orientation artistique :  

Mandat : 

• Planifier les productions à venir, c’est-à-dire établir un calendrier et des échéanciers précis pour le choix des 

pièces, etc.; 

• Recevoir les propositions de pièces, s’assurer, avec la collaboration du proposant, de la disponibilité des 

droits d’auteur et réunir les membres pour procéder au choix final. 

• Recruter un metteur en scène parmi les membres, si nécessaire. 

• Recruter le directeur de production en collaboration avec le metteur en scène. 

• Encourager les membres à proposer des projets de formation ou d’activités théâtrales en marge des grandes 

productions et les appuyer dans la réalisation de ces projets. 

• Appuyer le recrutement et l’accueil de nouveaux membres (portes ouvertes, appels aux plus jeunes, 

rencontres d’information, etc.). 

• Autres éléments à déterminer par le comité selon les besoins. 

Composition : 

3 à 5 membres volontaires (élection par les membres lors de l’assemblée générale annuelle de la troupe s’il y a 

plus de 5 candidatures). Le (la) représentant(e) des membres francophones, ou, à défaut, un autre membre du 

conseil d’administration devra faire partie du comité afin de faire le lien avec le CA. 

 

Ces orientations ont été approuvées par les membres francophone réunis le 20 mai 2019. Elles font suite à une 

réunion de réflexion tenue le 25 janvier 2019 et au sondage réalisé en avril 2019 auprès de tous les membres 

francophones. 

 


