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1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1.1 Lieu de représentation
Salle de théâtre de l’hôtel de ville
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
843, avenue du Palais
Saint-Joseph-de-Beauce (Québec)
G0S 2V0
1.2

Capacité d’accueil & commodités

Salle de 271 places assises. Billetterie et restaurant disponibles sur place (avec
réfrigérateur). Possibilité de vente de nourriture et d’alcool avec permis requis
(les demandes doivent être effectuées par le locateur).
1.3 Personnes ressources
André Lambert, Directeur des loisirs
Téléphone : 418 397-4358 poste 231
a.lambert@vsjb.ca
Rosalie Martel, Adjointe aux loisirs
Téléphone : 418 397-4358 poste 238
Adjoint.loisirs@vsjb.ca
Manuels et procédures pour utilisation des équipements fournis en version numérique.
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2. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
2.1

Accès à la salle

Les artistes peuvent accéder directement à la salle de théâtre par les portes identifiées par
des flèches bleues à l’annexe A, servant également de portes d’urgence. Les spectateurs
entrent par la porte P1 de l’hôtel de ville à l’étage inférieur.
2.2

La scène

• Devant l’écran pour projection = 27 pieds de largeur X 12 pieds de profondeur
• Derrière l’écran pour projection = 23 ½ pieds X 10 pieds
• Plateau complet : 23 ½ pieds X 22 pieds
(L’écran de projection est identifié à l’annexe A)
2.3

Les coulisses

• Coulisses jardin et cour = 23 ½ pieds X 4 pieds
• Coulisse arrière-scène = 30 pieds X 9 pieds
2.4

Les loges

• Deux loges individuelles de 4 pieds ½ X 6 pieds côté jardin comprenant un miroir
• Une loge individuelle de 5 pieds X 6 pieds côté cour comprenant un miroir
• Une toilette côté jardin
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2.5

Habillage

Rideaux en velours noir se fermant côté cour et identifiés à l’annexe A. Ils se ferment
manuellement du centre vers les côtés.
2.6

Régie

La régie de son et d’éclairage se situe derrière les spectateurs tel qu’identifié à
l’annexe A. Les consoles de son et d’éclairage sont déjà installées à la régie.
2.7

Accès Internet

Un accès Internet wi-fi est disponible pour les artistes et les techniciens. Il est également
possible sur demande d’avoir un fil se rendant à la régie afin de pouvoir diffuser la
représentation en direct sur les différents médias sociaux.
2.8

Éclairage

• 16 CorePart Chauvet 80 watts LED
• 1 Console pour LEDS Jands Stage CL
2.9
•
•
•
•

Sonorisation
1 X console Yamaha MGP24X
2 X caisses Yamaha DZR15
3 X moniteurs Yamaha DBR12
1 X multi-câble (snake) Yorkville 16XL R/4 XLR
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2.10 Projection
• Projecteur EPSON modèle 5520w résolution 1280X800 (5500 lumens)
• Écran électrique Draper Targa 87,5″ X 140 pouces (format 16:10)
avec 2 options : bas voltage + «plug’n play»
• Lecteur DVD HD de la marque LG avec manette
• Fils HDMI disponibles
Prendre note que le projecteur est installé au plafond à l’avant de la scène.

3. CARACTÉRISTIQUES & OPPORTUNITÉS DE LA SALLE
La salle du théâtre est située au deuxième étage de l’hôtel de ville. Dès sa construction
en 1937, il accueille plusieurs services, dont une caserne de pompiers, un atelier de
mécanique, un cinéma et bien sûr, une salle de spectacle! En plus de son cachet
historique, la salle de théâtre de l’hôtel de ville est facilement accessible via l’avenue du
Palais et par la piste cyclable, donc les gens peuvent s’y rendre en voiture, à vélo ou à
pied. Les possibilités de cette salle sont très nombreuses :
• Parfait pour un spectacle intime ou de petite envergure
• Idéal pour une première expérience de scène
• Peut être utilisée dans le cadre d’une activité de financement, conférence de presse,
lancement de produits, etc.
• Cinéma ou une diffusion multimédia
• Toute forme d’art est la bienvenue : théâtre, improvisation, chant & musique,
humour, magie, poésie…
• Et plus encore!
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4. LOCATION & PROMOTION
Le tarif de location est fixé selon le Règlement 645-16 Tarification des activités et de
certains biens et services municipaux.
• Privé (sans droit d’entrée) :
200 $ / jour ou 25 $ / heure
• Privé (avec droit d’entrée) :
1,25 $ par billet vendu pour les activités payantes
OU selon entente avec la Ville
• Organisme (OBNL) ayant
son adresse principale à
Saint-Joseph-de-Beauce :
Gratuit
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à promouvoir votre activité via les différents
moyens de diffusion de la Ville : bulletin municipal, tableau électronique, médias sociaux et
infolettre.

5. RESTAURANTS À PROXIMITÉ
•
•
•
•
•
•
•
•

Motel-restaurant Bellevue : 418-397-6132 *hébergement disponible*
Hôtel Resto Bar le Journel : 418 397-4052 *hébergement disponible*
Resto l’Express : 418 397-4058
Subway : 418 397-2220
Restaurant le Capri : 418 397-6270
Trésors Gourmands : 418 397-5745
Fringlace : 418 397-4888 (période estivale seulement)
La Boîte à frites : 418 397-2820 (période estivale seulement)
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ANNEXE A : Plan de la salle

ANNEXE B : Photos de la salle
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