
THÉÂTRE SAINT-BRUNO PLAYERS 
 

PLAN D’ACTION 
(suite à la rencontre du 11 décembre 2000) 

 
 

CONSTATS 
 

• Les membres ont, pour la plupart, adhéré à la troupe pour y faire du théâtre et jouer dans 
des pièces. C’est leur principale motivation. 

• On observe un essoufflement chez plusieurs membres. Peu de membres s’impliquent 
dans l’équipe technique et il est difficile de combler les postes de responsabilité (direction 
de production, responsables de fonction). 

• Certaines personnes trouvent qu’elles n’ont pas suffisamment l’occasion de jouer. 

• La préparation d’un spectacle exige beaucoup d’efforts dans un trop court laps de temps, 
surtout à l’automne. 

• Le nombre de représentations est remis en question : le nombre de spectateurs ne justifie 
pas les six représentations (expérience des dernières pièces)  et plusieurs trouvent que 
trois fins de semaine consécutives, c’est trop exigeant. 

 
 
PLAN D’ACTION 
 
1) Calendrier des productions 
 
On doit prévoir une période de six mois entre le choix d’une pièce et les représentations. 
Pour les courtes pièces, cette période pourrait être de trois mois. 
 

 
Choix de  la pièce 

Audition, choix des 
comédiens et formation de 

l’équipe technique 

 
Représentations 

Octobre Novembre Mai 

Mars Avril Juillet 

Avril Mai Novembre 

 
2) Nombre de représentations 
 
On devra envisager de réduire le nombre de représentations, principalement lorsque la 
troupe jouera des drames ou des pièces moins populaires. 

• Drames : 4 soirs 

• Comédies et suspenses : 5 à 6 soirs (à évaluer selon la vente des billets des prochains 
spectacles) 



 
La distribution des tâches de l’équipe technique devrait prévoir une rotation des membres les 
soirs de représentations pour donner congé un soir sur trois (par exemple). 
 
3) Choix de pièces adapté aux caractéristiques et aux besoins de la troupe et aux 

préférences de notre clientèle 
 
On doit donner priorité aux comédies et intercaler de temps à autres des drames ou autres 
genres (ex. : 2 à trois comédies suivies d’un drame ou d’un autre genre). 
 
Pour donner à un plus grand nombre de membres l’occasion de jouer, les pièces doivent 
compter un assez grand nombre de personnages (6 et plus) avec autant sinon plus de 
femmes que d’hommes. Les courtes pièces pourraient faire exception à cette règle et 
compter un nombre moindre de personnages. 
 
4) Meilleure intégration de l’équipe technique et celle des comédiens 
 
Un des objectifs de la troupe est de donner aux membres l’opportunité d’acquérir de 
l’expérience dans chacune des fonctions d’une équipe de production et leur proposer de 
nouveaux défis. L’équipe technique est donc un lieu de découverte et d’expérimentation qu’il 
faut cependant valoriser. 
 
Nous devons donc créer des conditions qui favoriseront la participation d’un plus grand 
nombre de personnes dans l’équipe technique. 
 

• On doit prévoir des rencontres communes de l’équipe technique et des comédiens 

• On doit favoriser la participation des comédiens aux travaux de l’équipe technique 
(recherche des costumes, accessoires et décor; promotion et vente des billets; recherche 
de commanditaires, etc) 

• Le metteur en scène doit participer au recrutement du directeur de production. 
 
 
5) Ateliers théâtraux pour les membres 
 
Indépendamment des productions en cours, on devra proposer un calendrier d’ateliers 
théâtraux pour les membres : lectures de pièces, ateliers d’improvisation, formation d’acteur, 
etc. 
 
6) Plan de commandite annuel 
 
Le plan de commandite devrait couvrir toute l’année de production, ce qui éviterait de 
reprendre la recherche de commanditaires à chacun des spectacles.  
 
On devra aussi simplifier la visibilité proposée aux commanditaires : par exemple, on 
pourrait inscrire simplement dans le programme le nom des commanditaires au lieu d’insérer 
une carte d’affaires ou une annonce publicitaire. Ça simplifierait la tâche de la personne 
responsable du programme. 


