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PRÉSENTATION DU MILIEU HÔTE 
LA MALBAIE 

Avec plus de deux siècles d’histoire, La Malbaie est considérée comme le berceau de la villégiature au 
Canada. C’est ici que sont arrivés les premiers bateaux blancs avec, à leur bord, de nombreux et riches 
Américains en quête de beauté et de dépaysement. C’est également ici aussi qu’un manoir iconique, le 
Manoir Richelieu— dont les 5 étoiles scintillent au-delà des frontières — a fait fleurir une falaise. Région 
hospitalière aux paysages grandioses qui envoûtent peintres, poètes, écrivains et visiteurs, Charlevoix 
allie en parfaite harmonie la dualité nature et culture. 

Ville culturelle et créative 

La ville de La Malbaie a une superficie de 470,57 km2 et comptait, en 2011, 8 862 habitants. Les loisirs, 
le sport et la culture sont une part importante de la vie municipale. Dans le cadre de la plus récente 
politique familiale 2016-2020, la ville confirmait d’ailleurs son désir de continuer de développer des 
activités à caractère culturel. Sans aucun doute, La Malbaie est une ville vibrante de rendez-vous 
culturels et de diverses expositions, et ce, été comme hiver. 

Le cratère météoritique 

Si vous vous demandez pourquoi la région est sculptée avec autant de relief, sachez que c’est en raison 
d’un cataclysme provoqué par la chute d’une météorite. Cette géologie particulière vous est contée à 
l’Observatoire de l’Astroblème de Charlevoix, situé à Pointe-au-Pic. Le centre organise des visites 
interactives avec de vrais morceaux de météorites à l’appui. Sous le même toit, le soir venu, 
l’Observatoire astronomique propose de scruter le ciel étoilé au télescope. Profitez-en pour observer 
Saturne qui se trouve près de la Terre cette année. 

Cap-à-l’Aigle, l’un des plus beaux villages du Québec 

À quelques minutes du centre-ville de La Malbaie, le secteur Cap-à-l’Aigle, fier membre de l’Association 
des plus beaux villages du Québec, peut s’enorgueillir de son patrimoine bâti — maisons de ferme, villas, 
chalets — et de son hôtellerie de qualité.   
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RÈGLEMENTS ET SANCTIONS EN CAS DE DÉLITS GRAVES 
Règlements généraux 

Tous les participants au RVPQ 2018 doivent avoir lu les règlements, la liste des délits graves et des 
sanctions avant leur séjour. 

Tous les participants doivent respecter les règlements pendant leur séjour. 

Il est obligatoire de porter la carte d’accréditation en tout temps pendant son séjour pour accéder aux 
différents sites d’activités. 

Les participants doivent respecter le choix et l’horaire des activités inscrites sur leur carte 
d’accréditation. Ils doivent également respecter les heures spécifiques aux départs d’autobus,  l’horaire 
des douches et les couvre-feux. 

Les participants ont la responsabilité d’apporter le matériel demandé dans le guide du participant pour 
les formations et les visites récréotouristiques lorsque précisé. 

Le RVPQ n’est pas responsable des vols, pertes, dommages et autres incidents concernant les effets 
personnels des membres de la délégation lors de leur séjour. 

Règlements spécifiques aux jeunes 

Le participant ayant commis un délit doit obligatoirement présenter sa carte d’accréditation à l’adulte 
témoin du délit. 

Dans un cas exceptionnel, un participant peut manquer certaines activités du RVPQ. La présence du 
participant est toutefois requise pour au moins 80 % des activités du RVPQ 2018, sans quoi, il ne pourra 
participer à l’événement. Une demande doit être préalablement adressée et approuvée par la 
corporation Secondaire en spectacle avant le 20 avril 2018. 

Le participant qui doit quitter le RVPQ 2018 avant la fin des activités doit faire signer une feuille de 
dérogation par son parent ou par son tuteur ainsi que par son accompagnateur. La feuille doit être 
remise à son chef de délégation. Cette feuille est  disponible auprès de ton accompagnateur, de ton 
chef de délégation ainsi qu'au Centre de coordination.  

En cas d’urgence, durant le RVPQ 2018, les participants peuvent communiquer avec le Centre de 
coordination dont le numéro apparaît sur leur carte d’accréditation. 

Il est strictement interdit de fumer sur les lieux intérieurs et extérieurs exploités dans le cadre du RVPQ 
2018 tel qu’indiqué dans la loi concernant la lutte contre le tabagisme.  

Il est interdit de changer de dortoir pendant la nuit sans motif raisonnable. Le chef de délégation doit 
autoriser le changement de dortoir. 

Le code vestimentaire en vigueur est le même que celui de l’école du participant. C’est à 
l’accompagnateur de juger si l’habillement de ses participants est convenable.  
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Liste des délits graves 

Sont interdits sur les sites du RVPQ 2018 et/ou dans le cadre des événements entourant le RVPQ 2018: 

- La possession, la distribution, la vente, le recel ou la consommation de drogues; 
- La possession, la distribution, la vente, le recel ou la consommation d’alcool; 
- L’intimidation et la violence verbale et physique; 
- Le vandalisme, le vol ou autres infractions; 
- L’agression ou le harcèlement sexuel; 
- Toute autre infraction mettant en cause la sécurité et l’intégrité d’une autre personne.  

Procédure en cas de délits graves 

Tout adulte témoin d’un délit grave doit se référer au Centre de coordination ou à l’un des bénévoles qui 
doit : 

- Demander la carte d’accréditation du participant; 
- Amener le participant au Centre de coordination; 
- Aviser la directrice générale du RVPQ 2018; 
- Aviser le chef de délégation concerné; 
- Aviser l’accompagnateur du participant; 
- Aviser le parent ou le tuteur, si nécessaire; 
- Compléter un rapport d’incident; 
- Procéder aux sanctions, si nécessaire.  

*La direction générale de la corporation Secondaire en spectacle est automatiquement avisée en cas 
d’interventions en lien avec un délit grave. 

Sanctions en cas de délits graves 

Le retrait des activités pour la durée restante de l’événement : Le chef de délégation et 
l’accompagnateur du participant seront responsables de la supervision du participant concerné pour le 
reste de la durée des activités du RVPQ 2018. Un local pourra être mis à leur disposition; 

L’expulsion : Advenant une infraction majeure aux règlements, le comité organisateur, de concert avec 
la corporation Secondaire en spectacle, imposera des sanctions qui pourront entraîner des pénalités 
pour l’ensemble de la délégation ainsi que l’expulsion du participant; 

Aviser le service de police : Selon la gravité de la situation, le comité organisateur devra procéder comme 
la loi le prévoit en avisant les instances concernées.  
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CENTRE DE COORDINATION 

Fonctions du Centre de coordination 

Le Centre de coordination est l’espace où seront prises et diffusées toutes les décisions pendant toute 
la durée de l’événement.  

Durant les heures d’ouverture du Centre de coordination, une ressource sera en place pour traiter les 
appels, répondre aux questions des chefs de délégation et des accompagnateurs et faire les suivis 
auprès du comité organisateur lorsque nécessaire. Le téléphone au poste d’accueil ne sera pas 
disponible pour les participants, sauf en cas d’urgence. 

Coordonnées du Centre de coordination 
Bibliothèque de l’école secondaire du Plateau 
 
Entrée via :  
104, rue Laure-Gaudreault 
La Malbaie (Québec)  G5A 0A8 
 

Heures d’ouverture 
Le Centre de coordination ouvrira à partir du 17 mai 2018 à 13 h. 
 
Jeudi 17 mai 2018 de 13 h à 24 h  
Vendredi 18 mai 2018 de 6 h à 24 h  
Samedi 19 mai 2018 de 6 h à 24 h 
Dimanche 20 mai 2018 de 6 h à 10 h  

 
Services offerts 

Voici la liste des services qui seront offerts au Centre de coordination : 

- Poste d’accueil pour répondre à certaines questions ou diriger les personnes vers le bon 
comité; 

- Salle de presse; 
- Salle de réunion; 
- Infirmerie; 
- Accès à un réseau Wifi; 
- Accès à des ordinateurs fixes pour les jeunes journalistes et les chefs de délégation; 
- Espaces de travail pour les chefs de délégation (tables, chaises et prises électriques); 
- Accès à une imprimante pour l’impression et pour la photocopie; 
- Collations offertes aux bénévoles et employés du RVPQ La Malbaie 2018; 
- Objets trouvés (conservés 5 jours après l’événement). 
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COMMUNICATIONS 
Toute publication sur les réseaux sociaux sera accompagnée des mot-clics suivants : 

#RVPQ2018 
#alamalbaie 
#affichetoi 
#secondaireenspectacle 

 
 

Page officielle du programme 
Événement Facebook Rendez-vous panquébécois 2018  
L’information qui s’adresse exclusivement aux participants sera mise en ligne sur 
la page de l’événement Facebook du Rendez-vous panquébécois  
https://www.facebook.com/secondaireenspectacle/  

  

Instagram officiel de Secondaire en spectacle  
@secondaireenspectacle   

  
Chaine Youtube officielle de Secondaire en spectacle  
Les spectacles seront disponibles sur la chaîne YouTube au cours de l’été 
https://www.youtube.com/user/Secondaireenspectac  

 
FlickR officiel de Secondaire en spectacle  
L’intégralité des photos prises durant le RVPQ 2018 sera déposée sur le FlickR de 
Secondaire en spectacle : 
https://www.flickr.com/photos/131024762@N08/   

 
Snapchat de Secondaire en spectacle  
@secenspectacle  

 

Site internet de Secondaire en spectacle  
Le site Internet du RVPQ est l’endroit où les participants et les chefs de délégation 
trouveront l’ensemble des informations générales : 
http://www.secondaireenspectacle.qc.ca/le-rendez-vous-panquebecois  

 

 

  

https://www.facebook.com/secondaireenspectacle/
https://www.youtube.com/user/Secondaireenspectac
https://www.flickr.com/photos/131024762@N08/
http://www.secondaireenspectacle.qc.ca/le-rendez-vous-panquebecois
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HORAIRE GLOBAL DE L’ÉVÉNEMENT 

 

 
 
 

 

HEURE
MERCREDI 

16 MAI

JEUDI  

17 MAI

VENDREDI 

18 MAI

SAMEDI 

19 MAI

DIMANCHE 

20 MAI

6h 

6h à 8h

8h

8h30

8h30 à 11h30

9h à 11h30 

11h30 à 13h 

13h
Rencontre des 

chefs

Ouverture du centre 

de coordination

13h30 à 16h

13h30  à 16h30

À partir de 15 h 

Arrivée des 

délégations

Prise de photos des 

délégations

Débarquement du 

matériel de scène 

des lauréats

Installation dans les 

dortoirs 

Départ générales Domaine

Générales

Ouverture du centre de coordination

Déjeuner à la cafétéria

 de l'école secondaire du Plateau 

+ activités complémentaires 

+ douches jeunes

16h à 18h 

Activités complémentaires

+ 

Générale des animateurs

16h30 à 17h30

Diner à la cafétéria de l'école 

secondaire du Plateau
+ activités complémentaires

Départ vers les formations

Départ vers générale DOMAINE

Départ vers les visites

Visites et formations

Douches adultes

Générales

Visites et formations

Douches adultes

Départ formations et 

activités récréotouristiques
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HEURE
MERCREDI 

16 MAI

JEUDI  

17 MAI

VENDREDI 

18 MAI

SAMEDI 

19 MAI

DIMANCHE 

20 MAI

16h30 à 18h

18h15

Déplacement des 

délégations vers la 

cérémonie

18h30

Souper des chefs
Cérémonie 

d'ouverture

(à partir de 19 h) 19h à 21h

21h30

22h30

23h
Cérémonie de 

fermeture

22 h à 2h

23h15

24h

24h30

Fin des activités 

Fermeture des 

douches

1h
Couvre-feu dortoir 

Douches Adultes

Fin des activités

Fermeture des douches

Couvre-feu dortoir

Douches Adultes

Collations de soirée
+ activités complémentaires

+ douches jeunes

Salon des adultes

Réunion chefs délégations

Retour à l’hébergement

19 h à 21 h 

Départ en autobus des participants et 

des spectateurs au Domaine Forget

Souper
+ activités complémentaires

+ douches jeunes

Les participants impliqués dans un 

spectacle sont dans les loges

Spectacles des lauréats 

19h à 21h30
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BAGAGES 

Identification et manipulation des bagages  
Les participants s’occupent de la manutention de leurs bagages et de leurs effets personnels, et 
ce, en tout temps durant le RVPQ 2018. Il est fortement conseillé que les participants identifient 
leurs bagages et leurs effets personnels. 

Les participants prendront possession de leurs bagages à la sortie de leur autobus, lors de leur 
arrivée à l’école secondaire du Plateau. Les autobus seront stationnés à proximité de l’entrée des 
participants. 

Pour le retour en région, les participants devront transporter leurs bagages et effets personnels 
jusqu’aux autobus identifiés à leur région. Les autobus seront stationnés près de la porte d’entrée 
des participants. 

En cas de bris des bagages et des effets personnels par un autre participant, le comité organisateur 
appliquera les mesures disciplinaires établies selon les règlements et sanctions en cas de délits 
graves. 

Le RVPQ 2018 n’est pas responsable des bagages et des effets personnels volés, perdus ou 
endommagés. Il est conseillé d’identifier les objets de valeur de la sorte : 

- Nom du participant; 
- Numéro de téléphone à la maison. 

 

Identification et gestion des instruments et des décors  
Chaque instrument et élément de décor devront être identifiés avant le départ des délégations de 
leur région. Voici les informations qui doivent apparaître :  

- Nom du participant; 
- Salle de spectacle; 
- Date du spectacle; 
- Région; 
- Numéro de téléphone à la maison. 

Lors de l’arrivée des régions, les lauréats remettront leurs instruments et leurs décors à la 
personne responsable du local d’entreposage des instruments. Cette salle est accessible via le 
débarcadère de l'autobus ou par l'intérieur, selon le cas.  

À l'arrivée des délégations, les instruments et les décors seront classés selon les salles de 
spectacle. Au retour des spectacles, les instruments et les décors seront classés selon les régions. 
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Matériel à apporter 
 
Nom de l’article pour TOUS LES PARTICIPANTS  COCHEZ 
Carte d’assurance maladie   
Sac de couchage et oreiller  
Matelas de sol (et pompe pour matelas au besoin) 
Si vous avez un matelas soufflé, il doit être simple. Dans le cas contraire (matelas double), 
deux personnes y dormiront. Assurez-vous d’avoir une pompe.  

 

Réveille-matin   
Vêtements de pluie et vêtements chauds (obligatoires) 
À moins qu’il y ait des éclairs ou une pluie torrentielle, les visites récréotouristiques auront 
lieu. À noter: à La Malbaie au mois de mai, c'est encore frisquet!  

 

Espadrilles  
Utilisées particulièrement lors des visites récréotouristiques et les déplacements vers les 
formations.  

 

Souliers d’intérieur  
Pour votre confort, nous vous conseillons de porter les souliers à talons hauts seulement 
lors des spectacles. 

 

Bouteille réutilisable pour l’eau (obligatoire)  
Aucune bouteille d’eau ne sera distribuée sauf sur les heures de repas. 

 

Articles de toilette  
Serviettes, savon, shampoing, sandales de douche, brosse à dents, dentifrice, etc.  

 

Vêtements pour le séjour   
Argent de poche pour des grignotines au café étudiant (Max : 20$)  
Lampe de poche   
Vêtements de sport et maillot de bain (décent pour un cadre scolaire) 
Le RVPQ se réserve le droit de demander au participant de porter un t-shirt si le maillot de 
bain n’est pas approprié. 

 

Vêtements pour les soirées thématiques  
Soirée « Amène ta tuque la plus funky »| Soirée « Où est Charlie »  
Soirée thématique dévoilée par ton chef de délégation 

 

Chasse-moustique et crème solaire  
Fil et chargeur pour appareil électronique  
Le RVPQ n’est pas responsable de la perte ou des bris de ces appareils. 

 

Médicaments  
L’équipe du RVPQ ne peut, en aucun cas, donner des médicaments aux participants.  
Si ces derniers désirent en apporter personnellement, le RVPQ ne se tient pas responsable 
de la prise.  

 

Formations et visites récréotouristiques 
N’oubliez pas le matériel nécessaire pour vos formations et visites. Vous pouvez vous 
référer au guide des formations et des visites récréotouristiques. 

 

Jeunes artistes et jeunes animateurs 
 … n’oubliez pas le matériel nécessaire pour le spectacle ! 

 

 
Accréditation 
Les cartes d’accréditation seront remises aux participants à leur arrivée par le chef de délégation. 
Les participants doivent porter en tout temps la carte d'accréditation pour avoir accès aux sites et 
activités pendant l’événement.   
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PROGRAMMATION 

Activité d’accueil  
 

Jeudi 17 mai 2018 
Heure Déroulement Lieu 

15 h à 17 h 

Arrivée des autobus 
Accueil par l'hôte 

Prise de photo officielle 
Remisage des instruments 

Remise de l’accréditation par le chef de délégation 
Installation dans les dortoirs 

Appropriation des lieux  
Douches possibles pour les régions éloignées 

École 
secondaire du 

Plateau 

16 h 30 à 18 h Souper des délégations à la cafétéria 

18 h 30 
Déplacement vers le gymnase  
pour la cérémonie d'ouverture 

19 h Cérémonie d’ouverture 

21 h 
Soirée festive 

Collations 

24 h 
Fin des activités et  

fermeture des douches 

24 h 30 
Couvre-feu et 

fermeture des lumières 
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Cérémonie d’ouverture  
 

 
 

La cérémonie d’ouverture aura lieu dans le gymnase principal de l’école secondaire du Plateau, qui 
sera configuré pour toute la durée du RVPQ 2018 en salle de spectacle pouvant accueillir entre 300 
et 900 personnes. La cérémonie d’ouverture aura lieu le 17 mai 2018 à 19 h et sera d’une durée 
maximale de 90 minutes. 

En plus de la présentation des délégations de chacune des régions du Québec, le comité 
organisateur souhaite que la cérémonie d’ouverture mette en valeur d’anciens participants du 
programme de Secondaire en spectacle de la région, qui montent toujours sur scène, 
professionnellement ou pour le plaisir. 

La cérémonie sera également l’occasion pour les participants de faire la connaissance de 
l’ambassadeur 2018 de l’événement : l’artiste Patrice Michaud, qui assurera l’animation de la 
soirée, mais aussi des artistes qui agiront durant le RVPQ 2018 à titre de « formateurs » ou de  
« metteurs en scène ». 

Des musiciens professionnels, représentants l’émergence musicale du Québec dans les dernières 
années, accompagneront également les artistes en prestations, en plus de dispenser le vendredi 
et le samedi des formations aux jeunes artistes.  

Formations et visites récréotouristiques 

Pour connaître la description de chacune des formations et des visites récréotouristiques, référez-

vous au cahier des formations et des visites récréotouristiques disponible sur le site Internet de 

Secondaire en spectacle. 

Les formations auront lieu le vendredi et samedi, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h. Tous les 

secteurs seront couverts : arts visuels, danse, musique, arts de la scène etc.  

Les visites récréotouristiques auront lieu le vendredi et le samedi. Veuillez noter que beau temps, 
mauvais temps, les visites récréotouristiques auront tout de même lieu. La température peut être 
très variable au mois de mai à La Malbaie et ses environs. Il est donc fortement conseillé de prévoir 
des vêtements chauds pour les différentes visites récréotouristiques.  



   

13 

         
   

GUIDE du PARTICIPANT 

Activités complémentaires 
 

Soirées festives à partir de 22h  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 17 mai  
Jam autour du feu « Affiche ta tuque »  

Les participants devront prévoir des  
vêtements chauds.   

 

Vendredi 18 mai:  
Soirée dansante sous le thème "Où est Charlie?"  

Les participants sont invités à se costumer  
en lien avec la thématique. 

 

 
 

Samedi 19 mai:    

Soirée de clôture.  
Thème dévoilé par votre chef de délégation.  

Les participants sont invités à se costumer  
en lien avec la thématique. 

 

Activités artistiques (disponibles lors des heures de repas) 

- Piano itinérant  
- Jam libre 
- Karaoké 

- Station de sharpie pour signature de 
chandails 

- Station photos 

Activités sportives 

Un gymnase, un terrain extérieur et une piscine seront disponibles afin d’y pratiquer divers sports. 

Activité de détente  

- Aire de jeu (PS4, Xbox, jeux de 
société) 

- Tennis sur table (Ping-pong) 

- Soccer sur table (Baby-foot) 
- Table de billiard 
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Déroulement des spectacles   
Les spectacles des lauréats débutent à 19 h et auront un entracte d’une durée maximale de 15 
minutes. 

 

Auditorium de 
l’école 

secondaire du 
Plateau 

Gymnase de l’école 
secondaire du 

Plateau 
Domaine Forget 

Adresse 
104,  rue Laure-Gaudreault 

La Malbaie (Québec)  G5A 0A8 
5, rang Saint-Antoine 

Saint-Irénée (Québec) G0T 1V0 

Capacité 
d’accueil 

315  300 à 800 540  

 
Billetterie 
Le grand public pourra se procurer les billets de spectacles. Les billets seront en vente à partir du 
9 mai au coût de 10 $ et seront valides pour un soir seulement dans une des trois salles de 
spectacles (premier arrivé, premier servi).  

Tous les détails concernant la billetterie seront disponibles sur le site Internet de Secondaire en 
spectacle. 

Cérémonie de clôture  
Tout comme la cérémonie d’ouverture, la cérémonie de clôture aura lieu dans le gymnase principal 
de l’école secondaire du Plateau. Il sera spécialement configuré selon sa capacité maximale de 
850 personnes et tous seront debout. 

La cérémonie de clôture débutera à 22 h 30 et sera d’une durée maximale de 30 minutes. 

En plus de la présentation de chacune des délégations, la cérémonie de clôture aura 
essentiellement pour but de remémorer aux participants des souvenirs de leur séjour à La Malbaie 
et de dévoiler le milieu hôte du RVPQ 2019. 
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LOGISTIQUE 

Hébergement 
Le site d’hébergement pour le RVPQ 2018 sera localisé à l’école secondaire du Plateau.  

Ci-dessous, se trouve l’horaire des heures d’ouverture du site d’hébergement.  

Jeudi 17 mai :  15 h à 1 h 
Vendredi 18 mai : 6 h à 1 h  
Samedi 19 mai : 6 h à 1 h 
Dimanche 20 mai : 6 h  à 12 h 
Les portes demeureront verrouillées en tout temps, hors des heures d’ouverture.  
 

La fin des activités et fermeture des douches 

Jeudi 17 et vendredi 18 mai : 24 h 

Samedi 19 mai : 24 h 30 

Couvre-feu des dortoirs  

Jeudi 17 et vendredi 18 mai : 24 h 30 

Samedi 19 mai : 1 h 
 
 

Dortoirs 
Les dortoirs seront fermés à clé lorsque les participants auront des activités. Pour accéder aux 
dortoirs, il faudra se référer au responsable du dortoir qui aura la clé en sa possession.  

Lorsque la dernière personne quitte le dortoir, il est conseillé de fermer la porte. Elle se barre 
automatiquement lorsque celle-ci est fermée. 

Dans le cas où le responsable du dortoir serait indisponible, une personne-ressource sera 
également disponible au Centre de coordination. 

Surveillance des dortoirs 

Les accompagnateurs devront assurer une présence dans chacun des dortoirs afin d’éviter des 
bris, des vols ou du vandalisme. Il y aura des bénévoles surveillants sur l’étage en cas de problème, 
mais la discipline devra être faite par les accompagnateurs. 

Entretien des dortoirs 

L’entretien des dortoirs sera assumé par les personnes qui y dorment. Les déchets pourront être 
mis à l’extérieur des dortoirs le matin avant le départ pour les activités afin que le concierge de 
l’école puisse les récupérer. Un minimum d’entretien sera demandé aux accompagnateurs. 
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Douches 
L’horaire des douches est établi afin d’éviter une trop grande affluence de personnes à certains 
moments dans la journée. Les plages horaires sont accommodantes dans la journée pour les 
participants. 

Jeudi 17 mai  de 15 h à 24 h 

Vendredi 18 mai 

de 6 h à 8 h  

de 11 h 30 à 13 h 

de 16 h à 18 h 

de 22 h à 24 h 

Samedi, 19 mai  

de 6 h à 8 h  

de 11 h30 à 13 h 

de 16 h à 18 h  

de 22 h à 24h30 

Dimanche,  20 mai de 6 h à 9 h 
 

Alimentation  
Tous les repas seront servis à l'école secondaire du Plateau, dans la cafétéria et au café étudiant. 
Pour les élèves qui se trouvent à l'extérieur de l'école au moment des repas, ils auront une boite à 
lunch qu'ils pourront manger à l'endroit désigné à ce moment-là.  

Les collations de l’avant-midi et de l’après-midi seront envoyées directement sur le site des 
formations, des générales et des visites récréotouristiques. Les collations du soir seront prises à 
l'école secondaire du Plateau.  

Menus 

Îlot Déjeuner 

Rôties : pains blanc, brun et multigrain 
Bagels nature ou sésame  
Muffins maison, viennoiseries  
 

Yogourt granola, fruit frais 
Céréales froides  
Galettes d’avoine maison 

 
Condiments 
Nutella, beurre d’arachide, confiture de  fruits, fromage à la crème, caramel, miel et beurre  

Îlot Sandwicherie 

Combo (sandwich, breuvage et dessert) disponible durant les heures de dîner et de souper : 
 
Les choix de sandwich disponibles : 
- Wrap de viandes froides 
- Sous-marin jambon et fromage 
- Kaiser dinde-bacon 

- Baguette de thon 
- Sandwich jambon ou poulet ou œufs 
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Repas chauds disponibles à la cafétéria 

 Jeudi  
17 mai 

Vendredi  
18 mai 

Samedi 19 mai Dimanche  
20 mai 

Déjeuner 
6h à 9h 

 Crêpes 
Sirop 
Salade de fruits 
frais 

Omelette 
jambon/fromage 
Pommes de terre 
rissolées 
Saucisses 
Fruits frais 

Œufs brouillés 
Bacon, 
saucisses 
Pommes de 
terre rissolées 
Fruits frais 

Dîner 
11h30 
à 13h30 
 

 Soupe coquilles 
et tomates 
Poulet sauce à 
la moutarde de 
meaux et riz 
Dessert 

Soupe aux légumes 
Pennes au poulet et 
légumes 
Dessert 

 

Souper  
16h30  
À 18h30 
 
 

Brochettes de raisins 
et cheddar 
Bouchées pizza 
Bouchées pâté de 
viande 
Mini quiches lorraine 
Boulettes de viande 
Mini brochette souvlaki 
de porc 
Bouchées samosas 
aux légumes 
Dessert 

Soupe bœuf 
étoiles 
Spaghetti 
Dessert 

Soupe poulet et 
nouilles 
Pizza garnie ou au 
poulet général TAO  
Salade César 
Dessert 

 

Desserts du jour disponibles à la cafétéria (repas chauds) ou à l’ilot sandwicherie  

Jeudi  17 mai 
Vendredi 18 mai 
Samedi 19 mai 

Pure folie 
Choux à la crème 
Assortiment de gâteaux 

Gâteau au chocolat ou à l’érable ou à la vanille 
Tartelettes au sucre ou au citron  
Salade de fruits, yogourt, compote, pouding ou fruits frais 

Boîte à lunch pour les visites récréotouristiques d’une journée 

Vendredi 18 mai – Dîner 
 
Wrap de viandes froides 
Crudités trempette 
Salade de pâtes 
Pouding 
Jus  

Samedi 19 mai – Dîner 
 
Baguette de bœuf 
Crudités trempette 
Salade de légumineuses 
Mini-chocos 
Lait  
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Gestion des allergies 

Lors de la réception des inscriptions, nous allons créer une liste de personnes ayant des allergies 
alimentaires. Au besoin, les responsables seront contactés afin de valider l’allergie et d’expliquer 
la procédure qui est mise en place pour toute la durée du RVPQ. 

Les repas seront produits de manière à contrôler les allergènes qui sont absents dans les repas. 
Un micro-onde sera réservé pour assurer la cuisson des mets durant l’événement. Les personnes 
ayant des allergies seront immédiatement dirigées à l’endroit prévu pour eux. 

Liste d’allergènes absents : 

- Gluten 
- Lait 
- Œuf 
- Noix 
- Arachide 

- Sésame 
- Moutarde 
- Sulfites 
- Poisson et crustacés 

Un menu végétarien sera prévu pour ceux qui le demanderont.  

Bouteille d’eau 

Le RVPQ 2018 demande aux participants d’apporter leur propre bouteille d’eau réutilisable pour toute la 
durée de l’événement. Des bouteilles d’eau jetables seront disponibles en coulisse pour les lauréats, mais 
les participants qui voudront avoir de l’eau à d’autres moments de la journée devront avoir une bouteille 
d’eau réutilisable avec eux. Des fontaines d’eau se trouvent installées un peu partout à l’école secondaire 
du Plateau et au Domaine Forget. 

 
Soins de santé 
Des bénévoles formés en premiers soins seront sur chacun des lieux de spectacle et auront en leur 
possession une trousse de premiers soins. De plus, un service d'infirmerie sera disponible 24 heures sur 
24 sur le lieu d'hébergement. Ils assureront une présence et connaîtront les procédures en lien avec le 
RVPQ 2018.  

Voici la liste des locaux de premiers soins prévus à chacun des sites: 

- École secondaire du Plateau : Centre de coordination; 
- Domaine Forget : au bureau d’accueil. 

 
Transport 
Le transport pour les accompagnateurs et pour les participants au RVPQ La Malbaie 2018 est assumé 
par l’organisation à compter de leur arrivée à La Malbaie jusqu’au dimanche matin.   
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JEUNE ARTISTE 
Description 

Le RVPQ 2018 est un événement non compétitif qui réunit tous les jeunes artistes lauréats des finales 
régionales du Québec afin qu’ils se produisent sur scène. 

Horaire type du jeune artiste lauréat 

Le jeudi 17 mai ainsi que le dimanche 20 mai sont identiques pour tous les participants. L’horaire de la 
journée du vendredi peut être interchangé avec celui de la journée du samedi, en fonction de la soirée de 
spectacle qui est attribuée au jeune artiste. 

La soirée de spectacle où le jeune artiste présentera un numéro, il aura a participé à une générale 
technique dans le courant de la journée. Lors de cette générale, il répètera son numéro, aura à préciser 
ses besoins en éclairage (en fonction des disponibilités de la salle de spectacle) et s'assurera que tout 
soit conforme pour sa prestation du soir. La durée de la générale technique est de 20 minutes maximum 
par numéro. 

 

HORAIRE TYPE DU JEUNE ARTISTE 

Vendredi  
18 mai  

8 h Départ en autobus vers le Domaine Forget (le cas échéant)  

8 h 30 à  

11 h 30 

 

OU 

 

13 h 30 à  

16 h 30 

Arrivée des lauréats dans la salle  

Dépôt des effets personnels dans la loge  

Rencontre dans la salle :  

- Présentation de l’équipe technique  
- Explication du déroulement de la générale  
- Annonce de l’ordre de passage du spectacle  
- Annonce de l’ordre de passage de la générale    

Générale technique 

16 h 30 à  

18 h 
Souper (le jeune artiste aura priorité à la cafétéria) 

18 h 15 
Départ en autobus des participants en spectacle et des 
spectateurs au Domaine Forget (le cas échéant) 

18 h 30 Tous les participants à un spectacle doivent être dans les loges 

19 h  Spectacle 

Samedi 
19 mai  

8 h 30 à 16 h Formation et/ou visite récréotouristique 

16 h 30 à  

18 h 
Souper 

19 h  Assister à un spectacle  
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Encadrement du jeune artiste 

Dès son arrivée à la salle de spectacle, le jeune artiste est pris en charge par le directeur artistique 

responsable de la salle qui aura pour mandat de lui expliquer le fonctionnement de la journée et de 

l’encadrer lors du spectacle. 

Modalités pour la prise de repas lors d’une journée de spectacle  

Les jeunes artistes auront droit à un accès prioritaire à la cafétéria, lors de la journée de leur prestation. 

Pour les jeunes artistes impliqués dans une soirée de spectacle au Domaine Forget : 

Tous les jeunes artistes se trouvant en générale technique le matin reviennent dîner à l’école secondaire 
du Plateau en utilisant le transport prévu à cet effet. Toutefois, les artistes se trouvant en générale 
technique en après-midi demeurent et soupent au Domaine Forget. 

Pour les jeunes artistes impliqués dans une soirée de spectacle à l’école secondaire du Plateau : 

Tous les jeunes artistes se trouvant en répétition générale, en avant-midi ou en après-midi, dînent et 
soupent à l’école secondaire du Plateau. 

Déroulement du spectacle 

Les lauréats doivent être dans les loges au moins 30 minutes avant le début du spectacle soit à 18 h 30.  

Mode de récupération des instruments après les spectacles  

À la fin des spectacles, les instruments seront réacheminés par les jeunes à l'endroit où ils 
ont été pris plus tôt.  Les instruments seront ainsi classés en fonction du départ des régions.  

Matériel à apporter (spécifique aux lauréats) :  

- Costume de scène (vêtements, maquillage); 
- Bande sonore et matériel audiovisuel supplémentaire (une copie autre que celle fournie avec le 

devis technique); 
- Instrument de musique au besoin et accordeur électrique; 
- Accessoire et décor (mise en scène). 

 

Les instruments suivants sont assurément fournis par le comité organisateur : 
 

- Un piano électronique à touche piano; 
- Une batterie de base; 
- Un amplificateur de guitare; 
- Un amplificateur de basse; 
- Micros : tous types de micros demandés, incluant les micros casques pour les animateurs et les 

micros pour les instruments; 
- Un projecteur et un écran géant. 
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JEUNE ANIMATEUR 
Description 

L’animation est essentielle à un bon spectacle de variétés. Il ne faut pas négliger son importance. 
Toutefois, elle n’est pas un spectacle en soi, mais plutôt au service du spectacle. Elle est le fil conducteur, 
le lien entre les numéros. L’animation est également un complément au bon travail des techniciens. Elle 
collabore avec eux afin d’obtenir du temps supplémentaire pour installer le matériel nécessaire au 
prochain numéro. 

Les équipes d’animation inscrites au RVPQ 2018 seront contactées avant l’événement, afin de discuter 
des numéros d’animation sélectionnés, de la durée prévue des animations et ainsi préparer les numéros 
qu’elles devront faire lors de l’événement. 

Règlements spécifiques établis par la corporation Secondaire en spectacle  :  

1. Les animations doivent se dérouler pendant les transitions techniques (changements de décors 
et d’instruments par les techniciens); 

2. Les animations sont d’une durée de 30 à 90 secondes, à moins que la transition technique 
demande une plus longue intervention de la part des animateurs; 

Règlements spécifiques établis pas le RVPQ 2018 : 

1- Les numéros d’animation doivent avoir un minimum de décors. S’il y en a, les animateurs 
devraient eux-mêmes pouvoir en gérer l’installation et le démontage; 

2- L’utilisation de projections vidéo et de trames sonores n’est pas recommandée. L’organisation 

du RVPQ 2018 se réserve le droit, à sa discrétion, d’approuver certains cas.  

Fonctionnement avant l’événement 

Les responsables du volet jeunes animateurs visionneront les vidéos soumises par les équipes 
d’animations inscrites au RVPQ 2018 et contacteront ensuite les animateurs par le biais de l’intervenant 
de leur école. Ils discuteront avant l’événement des numéros d’animation sélectionnés et de la durée 
prévue pour chacune des animations.   

Encadrement du jeune animateur 

L’équipe d’animation est encadrée par des professionnels en animation, théâtre et improvisation. Dès 
leur arrivée à leur salle de spectacle attitrée pour la soirée, les responsables des équipes d’animation iront 
rencontrer les jeunes animateurs afin de se présenter. Ces derniers feront ensuite la connaissance du 
metteur en scène et du directeur technique qui seront en fonction dans leur salle de spectacle. 

Modalités pour la prise de repas lors d’une journée de spectacle  

Les jeunes animateurs auront la priorité à la cafétéria la journée de leur représentation. 

Pour les jeunes animateurs impliqués dans un spectacle au Domaine Forget : 

Tous les jeunes animateurs se trouvant en générale technique reviennent dîner à l’école secondaire du 
Plateau en utilisant le transport prévu à cet effet. Toutefois, pour ce qui est du souper, il sera fourni sur 
place, au Domaine Forget, le soir même du spectacle. 
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Pour les jeunes animateurs impliqués dans un spectacle à l’École secondaire du Plateau : 

Tous les jeunes animateurs se trouvant en générale technique dînent et soupent à l’école secondaire du 
Plateau 

Horaire type du jeune animateur  

Le jeudi 17 mai ainsi que le dimanche 20 mai sont identiques pour tous les participants.  

L’horaire de la journée du vendredi peut être interchangé avec celui de la journée du samedi, en fonction 
de la soirée d’animation qui a été attribuée au jeune animateur.   

La journée même du spectacle qu’ils animent au RVPQ 2018, les jeunes animateurs seront en préparation 
avec le responsable de l’animation, attitré à leur salle de spectacle. Ils prépareront les numéros 
d’ouverture et de clôture du spectacle en compagnie des autres équipes d’animation avec qui ils 
partageront l’animation. Ils répèteront leurs propres numéros d’animation, présélectionnés avec le 
responsable de l’animation lors de la rencontre téléphonique. 

 

.  

HORAIRE TYPE DU JEUNE ANIMATEUR 

Vendredi  18 
mai  

8 h Départ en autobus vers le Domaine Forget (le cas échéant) 

8 h 30 à  

11 h 30 

Dépôt des effets personnels dans la loge  

Rencontre dans la salle :  

- Présentation de l’équipe technique; 
- Explication du déroulement de la générale; 
- Annonce de l’ordre de passage de la générale; 
- Annonce de l’ordre de passage du spectacle; 
- Préparation avec les autres équipes d’animation en 

compagnie du responsable de l’animation attitré à sa 
salle. 

12 h à 13 h Dîner à l’école secondaire du Plateau 

13 h  Départ en autobus vers le Domaine Forget 

13 h 30 à 16 h 30 
Préparation avec les autres équipes d’animation en compagnie 
du responsable de l’animation attitré à sa salle 

16 h 30 à 17 h 30 Générale des animateurs  

17 h 45 à 18 h 15 
Souper au Domaine Forget ou à la cafétéria de l’école 
secondaire du Plateau 

18 h 30 Tous les participants à un spectacle doivent être dans les loges 

19 h  Spectacle 

Samedi  
19 mai  

8 h 30 à 16 h Formation et/ou visite récréotouristique 

16 h 30 à 18 h Souper 

19 h  Assister à un spectacle  
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JEUNE TECHNICIEN 
Le programme Secondaire en spectacle comporte également un volet pour les jeunes techniciens de 
scène qui s’assurent, pendant le spectacle, que tout va pour le mieux pour l’artiste sur scène. Même s’ils 
travaillent dans l’ombre, ils sont essentiels au bon déroulement du spectacle.  

Lors de leur séjour, les jeunes techniciens seront amenés à procéder aux changements techniques sur 
scène, entre chaque numéro. Ils seront donc présents lors de la répétition générale technique, pendant 
toute la journée précédant la soirée de spectacle auquel ils sont attitrés.  

Fonctionnement avant l’événement  

Avant l’événement, le responsable des jeunes techniciens contactera, par le biais de son intervenant 
scolaire, le jeune technicien afin de connaître ses habiletés techniques. De cette façon, si ces habiletés le 
permettent, il pourra travailler de concert avec le sonorisateur ou l’éclairagiste, lors de la répétition 
générale technique et lors du spectacle. 

Horaire type du jeune technicien  

Le jeudi 17 mai ainsi que le dimanche 20 mai sont identiques pour tous les participants. 

L’horaire de la journée du vendredi peut être interchangé avec la journée du samedi, en fonction de la 
journée qui a été attribuée pour être technicien dans une salle. 

La journée même du spectacle auquel prend part le jeune technicien, il sera en répétition générale 
technique avec le directeur technique et le metteur en scène attitrés à sa salle de spectacle. Ils 
prépareront ensemble les besoins techniques des numéros, en compagnie des autres jeunes techniciens 
attitrés à la même salle. En soirée, pendant le spectacle, ils assureront le suivi et l’application des tâches 
établies pendant la journée. 

Encadrement du jeune technicien  

Dès son arrivée à la salle de spectacle qui lui sera attitrée, le jeune technicien sera pris en charge par le 
directeur technique de sa salle, qui lui expliquera le fonctionnement pour la journée et lui remettra 
également son chandail de « technicien ». 

Modalités pour la prise de repas lors d’une journée de spectacle  

Les jeunes techniciens auront droit à un accès prioritaire à la cafétéria la journée de la représentation où 
il est en fonction. 

Pour les jeunes techniciens impliqués dans une soirée de spectacle au Domaine Forget : 

Tous les jeunes techniciens impliqués dans une générale reviennent dîner à l’école secondaire du Plateau 
en utilisant le moyen de transport prévu à cet effet. Toutefois, un souper leur sera fourni sur place le soir 
même afin d’éviter des déplacements supplémentaires. 

Pour les jeunes techniciens impliqués dans un spectacle à l’école secondaire du Plateau : 

Tous les jeunes techniciens en générale dînent et soupent à l’école secondaire du Plateau. 
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Horaire type du jeune technicien 

HORAIRE TYPE DU JEUNE TECHNICIEN 

Vendredi 18 
mai  

8 h Départ en autobus vers le Domaine Forget  

8 h 30 à  

11 h 30 

Dépôt des effets personnels dans la loge  

Rencontre dans la salle :  

- Présentation de l’équipe technique; 
- Explication du déroulement de la générale; 
- Annonce de l’ordre de passage du spectacle; 
- Annonce de l’ordre de passage de la générale. 

Générale technique avec les autres jeunes techniciens en 
compagnie du responsable des jeunes techniciens et du régisseur 
de plateau  

12 h à 13 h Dîner à l’école secondaire du Plateau 

13 h  Retour en autobus vers le Domaine Forget (le cas échéant) 

13 h 30  

à 17 h 30 

Générale technique avec les autres jeunes techniciens en 
compagnie du responsable des jeunes techniciens et du régisseur 
de plateau  

17 h 45  

à 18 h 15 
Souper au Domaine Forget ou à l’école secondaire du Plateau 

18 h 30 Tous les participants en spectacle doivent être dans les loges 

19 h  Spectacle 

Samedi 19 
mai  

8 h 30 à 16 h Formation et/ou visite récréotouristique 

16 h 30 à  

18 h 
Souper 

19 h  Assister à un spectacle  

* Le jeune technicien qui se rend au Domaine Forget doit prendre le même transport en autobus que les 
lauréats se trouvant en générale le matin. 

Matériel à apporter 

- Pantalon noir; 

- Chaussures à embout d’acier, si possible. 

À noter : Un chandail de technicien sera fourni par l’organisation.  
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JEUNE JOURNALISTE 
Les jeunes journalistes présents au RVPQ 2018 seront amenés à toucher à différents secteurs liés au 
domaine du journalisme dans le but de couvrir cet événement. Ils seront encadrés par des professionnels 
du métier. Les détails seront communiqués dans le « Guide du participant ». 

Horaire type du jeune journaliste 

Le jeudi 17 mai ainsi que le dimanche 20 mai sont identiques pour tous les participants.  

Le comité organisateur émettra à l’avance l’horaire des jeunes journalistes leur permettant à la fois de 
vivre une expérience professionnelle de couverture d’événement d’envergure, mais aussi de profiter, 
comme les autres participants, des visites récréotouristiques prévues à l’horaire. 

Encadrement pendant l’événement 

Lors de son séjour, le jeune journaliste sera pris en charge par une équipe de professionnels dans le 
domaine du journalisme afin d’assurer sa sécurité et le bon fonctionnement de la couverture médiatique 
de l’événement. Le jeune journaliste sera dirigé vers les différents lieux prédéterminés à couvrir avec des 
objectifs établis à l’avance. En tout temps, le jeune journaliste aura accès à la salle de presse située au 
Centre de coordination, où il pourra y chercher les informations dont il pourrait avoir besoin. 

Modalité de prise de repas du jeune journaliste 

Le jeune journaliste prendra ses repas à la cafétéria de l’école secondaire du Plateau, à moins d’avis 
contraire. Les informations relatives à cette section seront communiquées à travers les moyens de 
communication de la Corporation Secondaire en spectacle. 

Matériel à apporter 

- Un support technologique pour prendre des photos et enregistrer des extraits audio (tablette, 

téléphone intelligent, etc.) 

HORAIRE TYPE DU JEUNE JOURNALISTE 

Jeudi 17 mai 18 h  
Rencontre entre les jeunes et l’adulte 
responsable du volet (les détails de cette 
rencontre seront transmis au début mai) 

Vendredi 18 mai 

9 h  à 11 h 30 Formation sur le journalisme 

11 h 30 à 13 h  Dîner 

13 h  Formation au choix 

16 h 30  Souper 

19 h  Assistance à un spectacle 

21 h 30 
Rencontre entre les jeunes organisateurs et 
l’adulte responsable du volet  

Samedi 19 mai  
9 h à 16 h  

Participation à une activité récréotouristique 
d’une journée 

19 h  
Assister à un spectacle dans l’une des deux 
salles de l’école secondaire du Plateau 
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JEUNE ORGANISATEUR 
Les jeunes organisateurs auront la chance de participer à l'envers du décor de l'organisation d'un 
événement d'envergure comme le RVPQ et réaliseront un projet spécial avec les autres jeunes 
organisateurs. Ils seront encadrés toute la fin de semaine par un professionnel du milieu, en plus de 
recevoir une formation spécifique à l'organisation d'événement et de vivre une visite récréotouristique.  

Fonctionnement avant l’événement 

Quelques semaines avant l’événement, la personne responsable du volet Jeune organisateur 
communiquera avec chacun des chefs de délégation afin de vérifier la liste d’inscription des jeunes 
organisateurs ainsi que les tâches globales qu’ils ont effectuées dans les finales locales et régionales. 
Cela dans le but d’optimiser les formations qui leur sont offertes.  

Modalité de prise de repas du jeune organisateur 

Le jeune organisateur prendra ses repas à la cafétéria de l’école secondaire du Plateau, à moins d’avis 
contraire.  

Encadrement pendant l’événement 

Lors de son séjour, le jeune organisateur sera pris en charge par des professionnels et  chapeauté par 
une seule et même personne, afin d’assurer sa sécurité et son apprentissage. 

Matériel à apporter :  

- Cahier de notes et crayons; 
- De bons souliers confortables (plusieurs déplacements et périodes debout à prévoir). 

 

*** Chaque jeune organisateur sera amené à trouver une à deux idées de projets à réaliser entre 16 h et 
18 h le samedi 19 mai. La journée complète du samedi sera réservée à la planification de ce projet. La 
décision du projet à réaliser se prendra avec les autres jeunes organisateurs le vendredi matin.  
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 Horaire type du jeune organisateur 

Le jeudi 17 mai ainsi que le dimanche 20 mai sont identiques pour tous les participants. 

HORAIRE TYPE DU JEUNE ORGANISATEUR 

Jeudi 17 mai 18 h 
Rencontre entre les jeunes organisateurs et 
l’adulte responsable du volet  

Vendredi 18 mai 

9 h à 11 h 30 Formation sur l’organisation d’événements 

11 h 30 à 13 h Dîner 

13 h  Visite récréotouristique 

16 h 30  Souper 

18 h  

Accueil des spectateurs :  

- Billetterie 
- Programme de soirée 
- Évaluation des spectateurs 

19 h  Assistance à un spectacle 

21 h 30 
Rencontre entre les jeunes organisateurs et 
l’adulte responsable du volet  

Samedi 19 mai  

9 h à 11 h 30 Planification du projet des jeunes organisateurs 

11 h 30 à 13 h Dîner 

13 h à 16 h Planification du projet des jeunes organisateurs 

16 h  
Réalisation du projet des jeunes organisateurs et 
souper 

18 h  
Évaluation du projet des jeunes organisateurs et 
du RVPQ 2018 avec l’adulte responsable du volet 

19 h  
Assister à un spectacle dans l’une des deux 
salles de l’école secondaire du Plateau 
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GUIDE du PARTICIPANT 

PARTICIPANT LIBRE 
Le participant libre n’a pas été gagnant d’une finale régionale, mais peut tout de même participer au RVPQ 
2018 en assistant aux spectacles des lauréats et en participant aux formations et visites 
récréotouristiques. Il aura doit à 2 ou 3 blocs de formations et à 1 ou 2 blocs de visites récréotouristiques.  

Horaire type du participant libre 

Le jeudi 17 mai ainsi que le dimanche 20 mai sont identiques pour tous les participants.  

Modalité de prise de repas du jeune participant libre 

Le participant libre prendra ses repas à la cafétéria de l’école secondaire du Plateau, à moins d’avis 
contraire.  

HORAIRE TYPE DU PARTICIPANT LIBRE 

Vendredi 18 mai  

et 

Samedi 19 mai 

8 h 30  
Départ vers les formations et les visites 
récréotouristiques 

9 h à 11 h 30 Formation et/ou visite récréotouristique 

11 h 30 à 13 h Dîner à l’école secondaire du Plateau 

13 h  
Départ vers les formations et les visites 
récréotouristiques 

13 h 30 à 16 h Formation et/ou visite récréotouristique 

16 h 30 à 18 h Souper à l’école secondaire du Plateau 

18 h 15 Départ en autobus des spectateurs au Domaine Forget  

19 h  Spectacle 

 

 


