
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Jeunes techniciens 

 
 
Nombre de places  :  18 (3 par spectacle)  
 
Descript ion :   
Secondaire en spectacle n’implique pas seulement de jeunes artistes, mais aussi d’autres types de participants tels que les 
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 les 
numéros. Ils seront donc présents lors de la générale technique pendant toute la journée de la soirée du spectacle auquel ils 
sont attitrés.  
 
Avant l’événement, le responsable des jeunes techniciens contactera, par le biais de son intervenant scolaire, le jeune 
technicien afin de connaître les habiletés techniques du jeune technicien. De cette façon, si ces habiletés le permettent, il 
pourra travailler de concert avec le sonorisateur ou l’éclairagiste lors de la générale technique et du spectacle.  
 
Un chandail de technicien sera remis aux participants de ce volet, par le responsable des jeunes techniciens de la salle à 
laquelle ils sont attitrés, à leur arrivée dans la salle de spectacle. 
 
Horaire  :  
La journée même du spectacle qu’ils animent au RVPQ, les jeunes techniciens sont en générale technique avec le 
responsable des jeunes techniciens et le régisseur de plateau attitré à sa salle de spectacle. Ils préparent les besoins 
techniques des numéros en compagnie des autres jeunes techniciens attitrés à la même salle. En soirée, pendant le 
spectacle, ils s’assurent de bien appliquer les tâches établies pendant la journée.   
 
Le jeudi 1er juin ainsi que le dimanche 4 juin sont identiques pour tous les participants. Voir l’horaire général de l’événement.  
 
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 la salle.    
 
 

Vendredi  2 ju in  9 h à 17 h Générale technique avec les autres jeunes techniciens en compagnie du 
responsable des jeunes techniciens et du régisseur de plateau 

19 h  Spectacle 

Samedi  3 juin  8 h à 16 h Formation et visite touristique 

19 h  Assistance à un spectacle  

 
 


