Regroupement des compagnies
résidentes du
Centre des arts de la scène Jean-Besré
Grille tarifaire
En vigueur le: 6 septembre 2016
Salle de
conférence

Local de répétition
Système de son de base,
éclairage permanent, mobilier

210
Compagnies professionnelles en art de la scène reconnues par la Ville de
Sherbrooke
A
Artistes inscrits au Répertoire culture de la Ville de Sherbrooke ayant une
pratique professionnelle active*
Partenaires et organisme de soutien en art de la scène
Organisme de loisir culturel en arts de la scène reconnus par la Ville de
B Sherbrooke
Artistes ou compagnies professionnelles en art de la scène résidants sur le
territoire 05-Estrie ayant une pratique professionnelle active*
C OBNL, compagnies ou artistes autres

[*]

312

314

4$/heure

302

Local de
répétition

Salle de
production

Avec équipement Avec équipement
spécialisé
spécialisé
302

108

5$/heure

8$/heure

8$/heure

9$/heure

12$/heure

18$/heure

15,00$/heure

18,00$/heure

24,00$/heure

35$/heure

Une/un artiste a une pratique professionnelle active si, depuis les deux dernières années,
- son occupation principale est la pratique de son art
- la reconnaissance de ses pairs s’est manifestée par une bourse ou tout autre soutien à la recherche ou à la création
- elle/il a été lié(e) de façon contractuelle avec une compagnie professionnelle

En vigueur le: 6 septembre 2016
Pour réservation: 819-573-8755 / dt@casjb.com

Regroupement des compagnies résidentes du
Centre des arts de la scène Jean-Besré

Grille tarifaire

Notes sur les tarifs :
1.

Les taxes (TPS-TVQ) sont en sus.

2.

Lorsque des montages et des démontages doivent être effectués, des frais de $30/h sont applicables pour les services du directeur technique.

3.

Des frais de surveillance et de sécurité de 20,00 $ l’heure sont applicables lors de l’utilisation des locaux en dehors des heures régulières d'ouverture.

4.

Des frais de location d’équipements spécialisés peuvent s’appliquer (projecteur multimédia, micro, etc.)

Heures régulières d'ouverture:
Lundi au vendredi

Samedi

Dimanche

9 h à 22 h

9 h à 17 h

Fermé

Pour réservation: 819-573-8755 / dt@casjb.com

