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Le Regroupement des associations de producteurs de théâtre (RAPThéâtre) formé de l’Association des compagnies de théâtre, 
de l’Association des producteurs de théâtre privé, de l’Association québécoise des marionnettistes et de Théâtres Unis Enfance 
Jeunesse organise des ateliers de formation continue. 

 

 

  

 
ATELIER DE FORMATION CONTINUE – 2010-2011 

 
Dans la série : « Producteur de théâtre : une profession » 

 
 

 Les contrats du producteur 
de théâtre  

Montréal Le 6 décembre 2010 40 $ 

 

 
Clientèle visée : les artistes et les travailleurs culturels du théâtre professionnel qui sont gestionnaires d’une 
compagnie de théâtre, qui préparent une production et qui désirent connaître et comprendre les exigences 
contractuelles du milieu. 
 
Contenu de l’atelier : Pour présenter un spectacle professionnel au Québec, un producteur de théâtre, 
même débutant, doit signer des contrats de différentes natures régis par des ententes collectives : contrats de 
licence ou de commande d’œuvre, contrats d’engagement avec les artistes, l’équipe de production, le 
personnel de soutien, contrats de location de la salle, ententes de coproduction, etc.  Cette avalanche de 
contrats à signer peut rapidement sembler, pour le novice, un labyrinthe… sans porte de sortie ! 
  
Pour aider les participants à y voir plus clair en ce qui concerne les obligations du producteur de 
théâtre, l’atelier vous offrira : 
1) des notions de base en matière de contrats ; 
2) des renseignements sur les ententes collectives en vigueur ; 
3) un bref tour d'horizon des différents types de contrats qu'un producteur peut être appelé à conclure pour 

présenter un spectacle de théâtre. 
 
Formateur : Raymond Villeneuve Bachelier en droit, il est aussi auteur dramatique et producteur de théâtre. 
Monsieur Villeneuve est aussi actif dans le développement de la formation continue auprès des auteurs 
dramatiques. Il a agi comme responsable de projet pour la rédaction du document sur les Contrats du 
producteur de théâtre pour le RAPThéâtre et il est formateur pour différents ateliers. 
 
À noter : les participants recevront un document de référence. 
 
Durée : de 9 h à 17 h, soit 7 heures de formation 
 
Lieu : Centre St-Pierre, 1212 rue Panet à Montréal, local 201 
 
Inscriptions et renseignements : veuillez communiquer avec Line Nadeau EN PRIORITÉ PAR COURRIEL à 
l’adresse suivante : grouperaptheatre@gmail.com par téléphone au 450 787.2922. 

 

 

 

Cette formation est possible grâce à la contribution financière d’Emploi-Québec et du Conseil québécois des 
ressources humaines en culture (CQRHC). 


