
 

Pour connaître les tarifs de location de l’Arène et du café bar, contactez Sylvie 
Pouliot au 514 844-1811 poste 403. 

Suite des modalités en page 2 

Espace 3 Espace -1 Espace 2

OBNL ET ARTISTES MEMBRES

25 heures et moins 13 $/h 16 $/h 22 $/h

26 à 50 heures 12 $/h 15 $/h 21 $/h

51 à 100 heures 11 $/h 14 $/h 20 $/h

101 heures et plus 10 $/h 13 $/h 19 $/h

OBNL ET ARTISTES NON 
MEMBRES 16 $/h 19 $/h 25 $/h

ENTREPRISES 20 $/h 23 $/h 29 $/h

TARIFS 2020-2021 pour 
répétition
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MODALITÉS DE LA TARIFICATION 
• Le tarif horaire est déterminé au moment de la réservation et n’inclut pas les 

taxes; 
• Pour une journée de location, 8 heures seront facturées mais il sera possible 

d’accéder à l’espace de 8 h à 23 h de ladite journée; 
• Les tarifs sont modifiables sans préavis; 
• Les coûts de location incluent l’utilisation de l’équipement indiqué dans la 

fiche technique de l’espace; 
• Aucune réduction ne sera accordée rétroactivement. 

DEVENIR MEMBRE 
Tout artiste professionnel·le ou organisme sans but lucratif peut devenir membre du 
Théâtre Aux Écuries. 

AVANTAGES 
• Jusqu'à 30 % de rabais sur la location d’un espace; 
• Réservation de dernière minute (par téléphone du lundi au vendredi, de 9 

h à 17 h) et facilité d’accès en tout temps; 
• Rabais sur la location d’équipement technique supplémentaire, dans la 

limite du matériel disponible au Théâtre Aux Écuries; 
• Invitation aux premières des spectacles de la programmation artistique du 

Théâtre Aux Écuries et aux laboratoires de création. 

COTISATION 
La cotisation, de 100 $ (hors taxes), vous permet de bénéficier du tarif membre 
durant un an à compter de la date de réception du paiement. Pour devenir membre, 
contactez Sylvie Pouliot.  

Faites partie de la famille ! 
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