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Coordonnées 
 
 

 
P’tit bar de Jean-Louis  
180, rue De Gentilly Est 
Longueuil, (Québec) J4H 4A9 
 
 

Administration 
180, rue De Gentilly Est 
Longueuil, (Québec) J4H 4A9 
450 670-1611 
infotheatre@theatredelaville.qc.ca 
 
 

Directeur technique 
Daniel Collette 
450 670-1611 poste 226 
dcollette@theatredelaville.qc.ca 
 
 
Assistante à la direction technique 
Roxane Tamigneau 
450 670-1611 poste 232 
rtamigneau@theatredelaville.qc.ca 
 
 
 
Responsable de la logistique et des locations    

Louise Genest 
450 670-1611 poste 225 
lgenest@theatredelaville.qc.ca 

 
 

  
 
Billetterie 
150, rue De Gentilly Est 
Longueuil, (Québec) J4H 4A9 
450 670-1616 

 
 

Les services de la billetterie 
 

La billetterie est à votre service, que ce soit pour obtenir des renseignements ou pour effectuer 
vos achats, du mardi au vendredi de 13 h à 17 h, et lors des spectacles. Les cartes de crédit 

Visa et MasterCard sont acceptées ainsi que les paiements par carte de débit. 
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Santé et sécurité 
 

Le locataire ou l’équipe de production et le TDLV s’engagent à prendre les mesures nécessaires 
afin de protéger la santé et assurer la sécurité des personnes travaillant au lieu d’installation scénique du 
spectacle, et de se conformer aux règles en vigueur en matière de santé et sécurité au travail. De manière 
plus particulière, lors des quarts de travail de montage et de démontage, les parties s’engagent à faire en 
sorte que leurs préposés, employés, invités ou toute personne sous leur responsabilité respective, porte les 
équipements de protection individuelle suivants : chaussures avec embouts d’acier, pantalon long et, 
lorsque nécessaire, le casque de sécurité et les lunettes de protection. Pas de camisole.  

De plus, nous vous demandons de respecter un niveau sonore n’excédant pas 105 dB(C). 

Veuillez croire que le Théâtre de la Ville a le souci de maintenir un environnement de travail sécuritaire. 
Nous vous remercions de votre collaboration. 

 
Travail au débarcadère : 
 
Avant le déchargement et le chargement d’un camion, les techniciens s’assurent : 
 

• que le moteur du camion est coupé de façon à ne pas être exposé aux émissions de monoxyde de carbone; 
• qu’une personne connaissant le plan de chargement soit présente avant de commencer à décharger ou à 

charger la boîte du camion. 
 
Nacelle élévatrice : 
 

• Seuls les techniciens du TDLV peuvent utiliser la nacelle élévatrice lors des montages et démontages. 
 
Escabeaux et échelles :  
 

• La hauteur maximum de travail dans les échelles et les escabeaux est de 3 mètres aux pieds de la personne. 
• Un technicien au sol doit assurer en tout temps l’escabeau et doit porter un casque de sécurité. 
• En aucun cas, l’employé ne répond à son téléphone cellulaire quand il est dans un escabeau ou échelle. 
• Il en est de même pour la personne qui assure la protection du dit employé. 
• L’employé doit en tout temps, en montant ou en descendant, avoir trois points de contact sur l’escabeau ou 

l'échelle. 
• L’employé ne doit jamais se tenir sur le dernier barreau d’une échelle ou sur le plateau d’un escabeau. 
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P’tit Bar de Jean-Louis 

Doté d’équipements techniques polyvalents, cet espace convient parfaitement à tous les types 
d’activités : spectacles intimes, lancements, conférence de presse. 
 
Le foyer dispose également des services de bar et de vestiaire.  
Il est muni d’un système de moniteurs (TV), d’un projecteur, d’un écran, d’un système complet de 
sonorisation et d’éclairage et d’un accès Wi-fi. 
Le foyer est facilement accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
La salle est d’une capacité de 140 personnes assissent à des tables rondes.  

Dimension de la salle 
 
longueur  79’-06’’ 
largeur   38’-00’’ 
hauteur libre 21’-00’’ 
 
Dimension de la scène 
 
largeur   19’-06’’  -  06 mètres 
profondeur 09’-09’’  -  03 mètres 
hauteur   00’-24” 
 
Éclairage 
Un pont triangulaire est installé en permanence avec l’éclairage de scène en fond de scène. 
Un rideau de fond noir est aussi installé en permanence sur l’arrière du pont.  
 
console    01  VL Palette Strand 
 
gradateurs    48   gradateurs CD80 2.4kW 
 
connecteur  Twist-lock 20A 125 volts 
 
Projecteurs   
06  leko Robert Juliat 614-S 13/42 1000W (foh) 
06  PAR Led X-Focus de Theatrixx - narrow -  RGB 3 canaux 
04  Colorado 1-Quad zoom tour RGBW 16 à 48 degrés de Chauvet 
07  leko Robert Juliat 614-S 13/42 1000W 
05  PAR 64 Altman 1000W – servent seulement pour éclairer le rideau de fond 
02  PAR 64 Altman médium 1000W 
 

Ces lampes ne peuvent être déplacées. 
Accessoires 
01 générateur de fumée MDG Atmosphère   
01 lot de gélatine ROSCO     
 
Note 

• Un éclairage spécifique sert à l’exposition permanente des photos de Jean-Louis-Millette. 
• Cet éclairage ainsi que les lampes publiques sont contrôlés avec la même console. 
• Voir le guide de location pour le coût de chaque équipement lors de la location des lieux   
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Sonorisation 
 

 
console salle   01   LS9 Yamaha – 32 entrées – Incluant une carte DANTE MY8 AD24 

01   Digidesign Venue SC48 48 entrées/ 16 sorties (sur demande et disponibilité) 
01   Behringer X32  32 entrées/ 16 sorties (sur demande et disponibilité) 

      
haut-parleur salle  04  EAW KF 300   top      

04 Meyer USW-1P  sub 
04 Meyer UPM-1P   front fill      
  

haut-parleur scène 06  EAW MW15 (possibilité de 4 mix seulement) 
 
Amplification et contrôleur 
salle  02 Crest Audio CA9   scène  02 Australian Monitor AM900 
   01 Processor MX300i 
 
 
Microphone 
08  Shure  SM-58          02  Sennheiser MKE600  
01  Shure  SM-58s          02  DPA  4060   
04  Shure  Beta58          01  Audiotechnica ATM-35 
01  Shure  SM7B          02  Audiotechnica AT 859 QMLX (lutrin) 
06  Shure  SM-57          04  AKG  C 460 B 
03  Shure  Beta-57          01  AKG  SE300 B (CK91) 
02  Shure  Beta-87A         02  AKG  C535 EB 
01  Shure  Beta-91          02  Neumann KM-184  
01  Shure  Beta-52          01  Neumann KMS105MT  
04  Shure  Beta-98D/S        02  Neumann TLM102BK   
01  Sennheiser E602          01  AMG  C-ducer 
02  Sennheiser E609          01  Klark  60511 
02  Sennheiser MD421         01  Audix   D6 
 
Sans-fil 
01  Shure   sans-fil UR4S (UHF)  SM58 ou BETA 53 omni,casque noir ou lavalier WL184 super cardioïde 
02  Shure  sans fil ULXP24D/58 SM58 ou BETA 53 ULX1 casque noir (sur demande et disponibilité) 
 
 
Boîte directe (D.I.) 
02 Radial JDi (DI passive)    04 Klark teknik LB100 (DI active) 
02 Radial  JDV (DI active)    02 JPC  PC-AV (DI stéréo) 
02 Radial ProD2 (stéréo) 
 
Accessoires de sonorisation 
Lot de câble XLR ---- Multi câble 32 entrées – 8 retours ----- Lot de pied de micro 
petit/grand/table 
 
 

Voir le guide de location pour le coût de chaque équipement lors de la location des lieux. 
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Audio-Visuel 
 
 

01  écran motorisé Draper 87’’1/2 x 140’’ placé devant le rideau noir  
01  projecteur Hitachi (fixe) CP-WU8451 WUXGA (1920 x 1200) 5000 lumens    
01  sélecteur AVENVIEW SC-HBT-HDMA 8 x 4 (sur demande et disponibilité) 
01  ensemble de transmetteur/récepteur AVProconnect AC-EX100 (HDMI – VGA -HDBaseT) 
02  TV mobile de 43’’ Samsung avec convertisseur Kramer FC-331 SDI à HDMI 
 
Accessoires de scène  
01  piano à queue Kawai modèle RO 06’-01’’ – possibilité de le mettre sur scène. 
12  lutrin à musique   12  lumière à lutrin   06  chaise noire      
01  GENIE AWP-24 de 24’-00’’. Les pattes sont obligatoires.  
 
Loges 
Deux loges sont disponibles, une pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes et l’autre jusqu’à 6 
personnes. 
Douche et toilette communes aux loges. Les loges sont équipées de miroirs, eau courante, 
vestiaire.  
Une buanderie est disponible pour les costumes incluant fer à repasser avec planche et fer à 
vapeur. 
 
Pour vous rendre au Théâtre de la Ville 
En voiture : voir plan ou google maps 

En transport en commun, l’autobus vous y conduit. 
La ligne 29 vous dépose à la porte du 150 De Gentilly Est. 
Les lignes 8, 28 et 88 vous déposent à l’angle du chemin de Chambly et de la rue De Gentilly Est.  
 
Stationnement 
Des frais de stationnement au montant de 6 $ sont exigés aux guérites.  

            
              débarcadère = porte B 
 

Plan technique 
Pour plus de plans et de détails visité notre site internet. 
https://www.theatredelaville.qc.ca/salles-et-location/foyer-jean-louis-millette/ 
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