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« Au cours des 10 dernières années consécutives, 
nous avons eu une relation vraiment merveilleuse 
avec les gens extraordinaires du Théâtre 
Répercussion. »

Andrew Sarasin
Coordonnateur des relations communautaires

Cimetière Mont-Royal
“ ”

Inspirez votre communauté
Présentez un spectacle de grand théâtre classique, donné par une troupe 
d’acteurs professionnels et votre communauté vivra l’expérience unique 
du théâtre dynamique sous les étoiles. Mieux encore, les résidents de la 
communauté pourront voir ce spectacle dans un parc près de chez eux et 
n’auront pas à acheter un billet !

Ce que nous offrons
Nous apportons toute une production professionnelle d’une pièce de théâtre 
complète à votre parc, y compris la scène, les acteurs, les lumières et le son. 
Les gens de votre communauté peuvent alors se rassembler - avec des 
chaises de jardin et leurs couvertures - pour vivre une soirée inoubliable de 
théâtre en plein air.

En une seule journée, nous venons, nous nous installons, nous donnons notre 
spectacle et nous sortons à minuit. Notre équipe travaillera avec vous pour 
s’assurer que toutes les exigences techniques et logistiques sont satisfaites. 

Nous attirons une foule
Notre vaste campagne de marketing comprend : la promotion sur les 
médias sociaux, les relations publiques, les dépliants et les affiches qui sont 
distribués aux entreprises de votre région ainsi que livrés à votre bureau 
pour distribution. 
Après plus de 30 ans, le Shakespeare-in-the-Park de Montréal est un 
événement estival renommé et adoré. Chaque été, nous jouons devant 
10 000 personnes en moyenne. Nos spectacles sont appréciés par les 
familles, les adolescents, les personnes aînées, les touristes, les personnes 
à mobilité réduite, et tous les autres !

Introduction



LES NÉCESSITÉS DE BASE
Nous avons besoin d’installations sanitaires adéquates sur place (il peut s’agir 
de toilettes portatives placées près du lieu du spectacle) qui doivent être 
disponibles à partir de midi jusqu’à minuit le jour même de la représentation.  
Nous avons également besoin d’avoir accès à de l’eau potable pendant que 
le théâtre est sur place. Svp nous avertir si l’eau potable ne peut pas être 
disponible.

L’ACCÈS AU SITE/
VÉHICULES
Tous les véhicules du Théâtre (2 camions et 3 camionnettes) doivent avoir 
un accès direct au site pour le déchargement et le chargement, ainsi qu’un 
stationnement accessible à proximité du lieu du spectacle.

LIEU ALTERNATIF EN CAS DE PLUIE
Idéalement, le parc aura accès à un autre endroit (par exemple, un auditorium, 
un théâtre, ou une grande salle polyvalente) prêt à accueillir une version 
simplifiée du spectacle en cas du mauvais temps. Le Théâtre et le diffuseur 
pourront discuter et approver ensemble du lieu.

LES BESOINS EN ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
Nous avons besoin soit d’un accès au panneau électrique du parc (avec 
suffisamment d’électricité - voir ci-dessous) à partir de 14h le jour du 
spectacle, soit la possibilité de louer/apporter une génératrice (à un coût 
additionnel). Cette source d’alimentation ne doit pas se trouver à plus de 80 
pieds de l’emplacement de la scène. Nos besoins électriques spécifiques 
sont :   

Le parc doit faire en sorte qu’un électricien se branche et coupe l’alimentation 
électrique ; OU dans le cas des connecteurs Camlock, nous avons simplement 
besoin de quelqu’un pour déverrouiller la porte du réseau électrique. Si nous 
utilisons notre génératrice, aucun électricien n’est requis.

Triphasé d’une capacité minimale de 180 ampères avec 
connecteurs Camlock ou raccordements (série 16)

Une source de 220 volts (monophasée) d’une 
capacité minimale de 180 ampères correctement 
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Nous avons besoin d’un espace 
relativement plat (idéalement sur la 
pelouse) d’environ 100 pieds carrés. 
Nous devons avoir un accès exclusif à 
cet espace de midi à minuit le jour de la 
représentation.

SITE DE PERFORMANCE


