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MISE EN CONTEXTE 

 
Afin de soutenir le talent indéniable et le dynamisme des artistes Madelinots en arts de la scène, 
Arrimage, Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine, met à leur disposition ce document de 
référence. Nous souhaitons que celui-ci les aide à mieux comprendre les étapes de réalisation et facilite 
l’autoproduction de spectacles aux Îles-de-la-Madeleine.  
 
Sur scène, que ce soit en chanson, musique, conte, arts du cirque, improvisation, théâtre, ou en arts 
multidisciplinaires, les artistes assument la plupart du temps toutes les étapes de production. Ils 
trouveront dans ce document des conseils et des outils leur permettant de prendre en charge toutes les 
étapes de réalisation d’un spectacle et de s’assurer des retombées positives artistiques et financières.  
 
Ce document est le résultat d’une concertation locale, les différentes étapes de production ont donc été 
adaptées à la réalité du milieu. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires pour le bonifier. 
 
Bon spectacle ! 
 
 
ÉTAPE 1 : RECHERCHE ET CRÉATION 

 
 
Cette étape est en quelques sortes le fondement de votre spectacle. Pour arriver à le cerner, nous 
croyons qu’il faille se poser les questions fondamentales suivantes : 
 

• Pourquoi organisez-vous ce spectacle? 

• Quels sont vos objectifs ? 

• Y a-t-il un thème précis, une cause à soutenir ? 

• Quel est le message, l'atmosphère recherchée, le concept ? 

• Quel est le public cible du spectacle ? 
 
Plus vos réponses seront claires et précises, plus les assises du spectacle se mettront en place, plus le 
concept se définira. Il y a de forte chance alors que vous vous sentiez davantage à l’aise sur scène et que 
le spectateur partage votre univers. Il s’agit d’une étape trop souvent escamotée qui gagne à être 
réfléchie, rédigée, corrigé, validée jusqu’à complète satisfaction des artistes.  
 
Une fois que vous aurez tracé les grandes lignes de votre projet de spectacle, faites-le lire ou parlez-en à 
des gens en qui vous avez confiance. Prenez note de leurs avis, leurs commentaires, leurs suggestions 
tout en maintenant le cap : conservez seulement ce qui vous semble constructif.  
 
 
ÉTAPE 2 : STRUCTURATION DU PROJET 

 
 
Pour cibler la date de la première de votre spectacle, évaluez la période de conception et de mise en 
place. On suggère habituellement un minimum d’un mois de préparatifs pour un spectacle solo et un 
minimum de trois mois pour un spectacle collectif. 
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Dépendamment de l’envergure du projet et de son délai de réalisation, il vous faudra former une équipe 
(à part les artistes) pour le mener à terme. Cela signifie de sélectionner les bonnes personnes et de les 
placer aux bons endroits. Une même personne peut accomplir plusieurs mandats, l’important est de 
bâtir un organigramme et de déterminer qui fait quoi. Les principaux rôles sont la direction de 
production et la direction artistique. 
 
Direction de production 

Le rôle du directeur de production consiste à superviser, coordonner, contrôler les opérations et servir 
d’intermédiaire entre les différentes équipes de travail. Il s’agit également d’une personne qui a des 
compétences en administration, car il aura à faire une évaluation détaillée des dépenses et des revenus 
du projet, de sa création à sa diffusion. Par exemple, en établissant le budget, la direction de production 
sera en mesure de trouver des partenaires financiers s’il le faut, de donner des directives à la direction 
artistique pour contrôler les dépenses du projet. 
 

Direction artistique 

Le directeur artistique est la personne responsable de la partie dite artistique du spectacle. Il sera 
responsable de la mise en scène et de la direction des artistes qui font le spectacle : les comédiens, 
musiciens, chanteurs, conteurs, acrobates, etc. 
 
Organigramme – équipe « minimale » d’un spectacle 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Communications et publicité Commandites Gestion des billets 

Direction de production 

( administration ) 

Direction artistique 

( mise en scène ) 

Artistes Éclairage Son 
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Réunion générale 
 
Il est important de réunir au moins une fois tous les membres de la production. Cela permet de créer des 
liens et de sensibiliser tout le monde à la réussite du spectacle.  
 
 
ÉTAPE 3 : COMMUNICATIONS  

 
 
Les communications et la publicité transmettront une brève description du spectacle et s’adresseront au 
public cible. À l’aide d’un visuel, il faudra concevoir les communiqués, les publicités, les posters, les 
invitations, les billets à partir d’un concept de base. Finalement, il faudra déterminer un échéancier pour 
chacun des outils de communication ou de publicité et coordonner la réalisation de ceux-ci. 

 
Comme les communications et la publicité exigent un français impeccable et une certaine aisance pour 
les relations publiques, il est important de déléguer cette tâche à une personne détenant ces 
compétences.  
Conception et impression graphique 

 
1. Trouver la personne qui sera en charge de la conception des outils de promotion (graphiste). 
2. Définir les termes du contrat selon les tâches à effectuer. 

 
Publicité 
 
Établir un budget et définir une stratégie publicitaire puis, s’il y a lieu coordonner la réalisation et la 
diffusion de la publicité : 
 

• à la radio communautaire CFIM 

• au journal Le Radar  

• dans la programmation estivale 

• autres médias  
 
Promotion 
 
Définir une stratégie de promotion puis coordonner la réalisation de celle-ci : 
 

• dans les outils de promotion gérés par Arrimage (Calendrier culturel et Quoi faire cette semaine, 
Programme des activités estivales) 

• dans les médias sociaux 

• offre de billets aux partenaires et collaborateurs 

• autres moyens s’il y a lieu 
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Billets 
 

1. Concevoir le graphisme des billets 
2. Déterminer le nombre de billets nécessaire 
3. Imprimer les billets 
4. Déterminer les points de vente 

 
Distribution des billets 
 

1. Choisir la personne qui sera responsable de la distribution des billets dans les endroits 
déterminés 

a. Dépanneur du Village 
b. Dépanneur Bourque et Montigny 
c. Dépanneur de la Plage 
d. autres 

 
2. Prendre en note les points de vente des billets, le nombre de ceux-ci distribué dans chaque 

endroit ainsi que les numéros afin de bien en contrôler la circulation et de prévenir les 
malentendus.  

 
3. Produire des rapports de vente de billets 

 
Affiche 
 

1. Prévoir la conception d’une affiche 
a. Image 
b. Informations à y inclure 
c. Dimensions voulues 

 
2. Faire la liste des endroits où l’on affiche 
3. Prévoir des affiches supplémentaires  
4. Faire ou déléguer l’affichage 

 
Programme (s’il y lieu) 
 

1. Rédiger les informations à retrouver dans le programme 
2. Concevoir le graphisme du programme 
3. Imprimer le programme selon le nombre de billets en y ajoutant un nombre de copies 

supplémentaires 
 
Dossier de presse (pour conférence de presse)  
 

1. Monter un dossier de presse et le distribuer aux médias et partenaires présents lors de la 
conférence de presse (Dévoilement du spectacle, présentation de l’équipe, des partenaires et 
collaborateurs, etc.) 
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Communiqué de presse et entrevues 
 

• Déterminer les informations à transmettre (des éléments de contenus du spectacle, l’équipe de 
réalisation, les collaborateurs et partenaires, dates, lieu, prix du billet, points de vente, etc.) 

• Rédiger un communiqué de presse (voir annexe 1) 

• Déterminer les endroits où il doit être envoyé 
a. CFIM 
b. Radio-canada Gaspésie-Les Îles 
c. Le Radar 
d. Arrimage 

• Planifier une ou des entrevues (CFIM, Radio-Canada Gaspésie-les Îles et Le Radar) 
 
 

ÉTAPE 4 : BILAN FINANCIER 

 
 
Ne jetez rien ! Gardez les billets non vendus et vos factures : votre tâche sera plus aisée pour calculer vos 
dépenses et vos revenus. 
 
Dépenses professionnelles 
 

1. Cachets aux artistes 
2. Son et éclairage 
3. Décors et accessoires 
4. Costumes (confection, achat, nettoyage) 
5. Droits d’auteur 
6. Frais de séjour et de transport (artistes de l’extérieur) 
7. Apport bénévole (on le calculera aussi aux revenus) 
8. Autres 

 
Dépenses techniques 
 

1. Personnel sur scène, à l’accueil et à la billetterie 
2. Location de la salle 
3. Location d’équipement et accordage de piano 
4. Transport d’équipement 
5. Montage et démontage* 
6. Apport bénévole (on le calculera aussi aux revenus) 
7. Autres 

 
*Même si l’équipe au montage travaille de façon bénévole, prévoyez une dépense réelle pour le démontage car il 
est toujours plus difficile de trouver l’aide adéquate pour finaliser la tâche une fois la frénésie du spectacle passée. 
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Dépenses en communication et en promotion 
 

1. Conception graphique 
2. Impression et photocopie 
3. Affiches 
4. Billets 
5. Lettres, cartons d’invitation, enveloppes, timbres 
6. Photos 
7. Placement-médias (journal, etc.) 
8. Public invité (dons de billets) 
9. Autres 

 
Revenus 
 

1. Prix d’entrée 
2. Commandites 
3. Subventions 
4. Apport bénévole (pour balancer avec les dépenses de l’apport bénévole)* 
5. Autres 

 
*Cela permet d’évaluer plus justement l’investissement bénévole (toujours intéressant) fournit lors de 
représentations de spectacle. 

 
 
ÉTAPE 5 : ÉVALUATION GENERALE 

 
 
Si votre activité se répète, nous vous recommandons de remettre ce rapport au prochain comité 
organisateur : 
 

• une description de la réalisation du spectacle telle qu’elle s’est déroulée ; 

• les points forts de toutes les étapes ; 

• les points à améliorer de toutes les étapes ; 

• un bilan financier; 

• tout autre point que vous jugerez pertinent. 
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AIDE-MEMOIRE GENERAL 

 
À faire/Fait 
__ __ Recherche et création 
__ __ Contenu du spectacle (concept, choix de textes, etc.) 
__ __ Structuration du spectacle (équipe et organigramme)  
__ __ Plan de communication 
__ __ Prévisions budgétaires  
__ __ Recrutement d’artistes (auditions), de collaborateurs, etc. 
__ __ Confirmation et réservation de la date du spectacle 
__ __ Signature du contrat de location (s’il y a lieu) 
__ __ Visite des installations, salle et équipements  
__ __ Réservations des salles de répétitions et de réunions  
__ __ Demande de permis (s’il y a lieu) 
__ __ Élaboration du scénario technique (éclairage et son) 
__ __ Mise en scène et scénographie (décor, costume) 
__ __ Rencontre technique 
__ __ Réunion générale 
__ __ Contact avec les médias (entrevues) 
__ __ Distribution des billets et contrôle des ventes 
__ __ Invitations spéciales aux partenaires et collaborateurs 
 
__ __ Remise des cachets aux artistes 
__ __ Paiement des autres dépenses 
__ __ Remisage / retour des costumes et des décors 
__ __ Bilan financier 
__ __ Évaluation générale  
 


