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01 

Ce présent guide est un manuel d’aide 

à la compréhension de ce qu’est un 

amphithéâtre dédié au spectacle. 

Il énumère chaque étape menant à 

l’aboutissement d’un tel édifi ce, des 

premières décisions politiques au 

premiers spectacles.

Amphitheater in 50 
points

L’amphithéâtre en 50 
points

Une conjoncture.
Plusieurs circonstances.
Il y avait déjà des spectacles sous chapiteau temporaires lors de 
festivals.
Un site qui se rend disponible à cause de la fermeture d’une usine 
de pâtes et papiers.
Une volonté d’avoir un lieu permanent pour attirer des productions 
plus importantes et consolider la vocation culturelle.

50 choses à ne pas oublier.

Un aide mémoire quand conçoit un amphithéâtre.
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02 

Retraçons la chronologie de 

l’amphithéâtre de Trois-Rivières des 

années 2000 à ses premiers spectacles 

en 2015. Une vue d’ensemble d’un 

projet qui à duré près de quinze 

années

Project time-line Chronologie du projet

Vignettes articles de journaux par ordre chrono
Avec line de titres et date

• Etudes
• Concours
• Construction
• Ouverture
• Premiers spectacles
• Aléas
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03 

La chronologie de l’amphithéâtre 

de Trois-Rivières de 2008 à ses 

premiers spectacles en 2015. Une vue 

d’ensemble d’un projet qui à duré près 

de quinze années

Project time-line Chronologie du projet

09 / 2008
«Lévesque veut son 
cadeau du 375e!»

04 / 2011
«L’heure du choix» du 
lauréat

10 / 2012
«Ouverture seulement en 
2015 ?»

07 / 2012
Le chantier débute et les 
1ers contrats sont signés

09 / 2010
Le concours est lancé

06 / 2011
«L’objetif de mai 2013 est 
maintenu»

11 / 2013
«Le chantier arrêté pour 
l’hiver»

05 / 2014
«Un point tournant du 
chantier»

12 / 2015
«L’année marquée par 
l’essor de l’amphithéâtre»

12 / 2013
«Cogeco verse 1 250 0000$ 
Pour donner son nom»

06 / 2015
«Que le spectacle 
commence!»

06 / 2016
«Des lettres de noblesses» 
Les  lettres sont installées.

01 / 2014
«Le chantier achevé à 
60%»

05 / 2016
«L’amphithéâtre Cogeco 
remporte un prestigieux prix 
d’architecture»

07 / 2016
«La magie s’est poursuivie 
à l’amphithéâtre Cogeco»

09 / 2000
«Fermeture de l’usine 
Tripap à Trois-Rivières»

09 / 2008
«Un cadeau de 26,6 
millions» pour le fi nancement 
d’un amphithéâtre 

04 / 2011
«Amphithéâtre: une 
nouvelle étape est 
franchie»
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La chronologie de l’amphithéâtre 

de Trois-Rivières de 2008 à ses 

premiers spectacles en 2015. Une vue 

d’ensemble d’un projet qui à duré près 

de quinze années

Project time-line Chronologie du projet

09 / 2008
«Lévesque veut son 
cadeau du 375e!»

04 / 2011
«L’heure du choix» du 
lauréat

10 / 2012
«Ouverture seulement 
en 2015 ?»

07 / 2012
Le chantier débute et 
les 1ers contrats sont 
signés

09 / 2010
Le concours est lancé

04 / 2011
«Le jury choisi le 
‘Temple’»

12 / 2012
«Le projet de 
l’amphithéâtre reçoit 
un prix»

11 / 2010
«Des propositions 
«‘exceptionnelles’ »

06 / 2011
«L’objetif de mai 2013 
est maintenu»

11 / 2013
«Le chantier arrêté 
pour l’hiver»

05 / 2014
«Un point tournant du 
chantier»

12 / 2015
«L’année marquée 
par l’essor de 
l’amphithéâtre»

12 / 2013
«Cogeco verse 1 250 
0000$ Pour donner son 
nom»

06 / 2015
«Que le spectacle 
commence!»

07 / 2015
«Du rêve à la réalité»

06 / 2016
«Des lettres de 
noblesses» Les  lettres 
sont installées.

01 / 2014
«Le chantier achevé 
à 60%»

05 / 2016
«L’amphithéâtre 
remporte un prestigieux 
prix d’architecture»

07 / 2016
«La magie s’est 
poursuivie à 
l’amphithéâtre Cogeco»

04 / 2011
«Amphithéâtre: une 
nouvelle étape est 
franchie»

10 / 2008
«Les citoyens qui se 
plaignent du bruit 
seront écoutés»

09 / 2008
«Un cadeau de 26,6 
millions» pour le 
fi nancement du projet

07 / 2009
«Le cœur des activités 
culturelles»

09 / 2000
«Fermeture de l’usine 
Tripap à Trois-
Rivières»
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40 000 000 $, en quelques chiffres, les 

estimation fi nancières du projet au 

regard du coût fi nal. Une augmentation 

toute relative due à une longue période 

de gestation.

Item Uniformat Description Total  Architecture  Structure Civil  Mécanique  Électricité 

1 2 821 121  $        596 197  $            2 084 299  $        -  $             140 625  $        

2 13 742 090  $      5 970 275  $         4 955 105  $        1 278 910  $  1 537 800  $     

3 6 206 257  $        2 375 437  $         3 797 070  $        33 750  $       -  $               

4 4 537 372  $        1 544 343  $         1 740 795  $        823 384  $     428 850  $        

Sous-total 27 306 840 $ 10 486 252 $ 12 577 268 $ 2 136 044 $ 2 107 275 $

Frais généraux 1 638 410  $        

Contingence (design et construction) 1 454 750  $        

Coût de construction 30 400 000 $

5 3 600 000 $

34 000 000 $

BÂTIMENTS DE SERVICES

ÉQUIPEMENTS SCÉNIQUES

GRADINS ET TOITURE  

BÂTIMENT PRINCIPAL ET SCÈNE  

Total / coût de construction et équipements de scène

DÉTAIL PAR DISCIPLINE

 Amphithéâtre - Trois-Rivières sur St-Laurent
Estimé sommaire du PFT suite au raffinement du 24 mars 2010

Projet no P030040

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 

ESTIMATION SOMMAIRE

V3R_ 20100901_AmphithéatreEstimationRaffinement_PFT20100324_VersionConcours.xls imprimé le 2010-09-01 Page 1 de 1
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In a few numbers En quelques chiffres

Amphithéâtre Trois-Rivières

2016-07-07 Coût du projet

Coût de construction : 40,142,376 $ + taxes

Coût indirects (honoraires) : + 8,692,340 $ + taxes

Coût du projet : 48,834,716 $+ taxes

 

Coût par siège : 48 834 716 $ / 3 513 = 13 900 $

Coût de chaque siège : 103 $

Coût par personne (selon capacité maximale incluant 

pelouse) :

 48 834 716 $ / 8 988 = 5 433 $

Pictogramme avec étiquette pour le cout par siège, du siège 

("mais rassurez vous un siège ne coute que 103-...") et par 

spectateur.
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Un Amphithéâtre aujourd’hui dont 

l’image positive pour la ville de 

Trois-Rivières est très largement 

diffusée dans la presse canadienne et 

internationale. 06 

Recongnition and 
infl uence

Reconnaissance et 
rayonnement



Les prix reçus pour le projet
Bat iconique
ref gd amphi... opera de Sydney
+extrait du programme

1918

Le projet a reçu plusieurs 

récompenses architecturales 

reconnaissant les nombreuses 

qualités du bâtiment. Une architecture 

iconique, repérable de près comme de 

loin.
07 

A notable architecture Une architecture 
remarquable

Front-of-house requirements

En quoi l'architecture de 
l'amphithéâtre de Trois-
Rivières est semblable 
et différente des autres 
amphithéâtres. Faire la liste 
des points communs, faire la 
liste des différences.
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Le choix de la construction d’un lieu 

fi xe dédié aux spectacles de grande 

envergure justifi é par l’équidistance 

entre Montréal et Québec et l’absence 

d’un tel amphithéâtre dans un rayon 

immédiat.

La  deuxième  saison  estivale  de  l’Amphithéâtre  
Cogeco  a  été  composée  d’une  belle  variété  de  
spectacles artistiques et musicaux. Au total, 95 000 
personnes ont visité l’Amphithéâtre lors de la saison 
estivale 2016, soit une augmentation de 20 % par 
rapport à l’achalandage global de l’année précédente.
Si on regarde l’achalandage global de la saison 
estivale s’étant terminée le 4 septembre dernier 
(préciser l’année), un total de 54 % des spectateurs 
venaient de la Mauricie et 46 % de l’extérieur de 
cette région. Nos voisins du Centre-du-Québec ont 
certainement fort apprécié les spectacles présentés 
puisque 15 % de notre clientèle extérieure provenait 
de cette région.

08 

Trois-Rivières, a 
strategic place

Trois-Rivières un lieu 
stratégique
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L’histoire de Trois-Rivières et plus 

précisément du site s’est construite 

avec la transformation du bois et les 

usines de pâtes et papier. Quand deux 

des quatre usines ferment, se pose 

la question du changement de cap 

économique.

«Le site du patrimoine de l’usine de filtration de la Canadian International Paper 

(CIP) est aménagé au confluent de la rivière Saint-Maurice et du fleuve Saint-

Laurent. L’occupation de l’emplacement par des entreprises fondées sur 

l’exploitation commerciale de la forêt remonte au milieu des années 1850, alors 

que le premier moulin à scier de Trois-Rivières y est érigé par les entrepreneurs 

américains Norcross et Philipps. La scierie, reconstruite en 1872 à la suite 

d’un incendie, est acquise par la Saint-Maurice Lumber en 1892 puis cédée 

à l’International Paper en 1899. En 1910, le gouvernement du Québec adopte 

une loi limitant l’exportation du bois de papeterie québécois non transformé. 

Cette mesure incite les Américains à implanter des usines de pâtes et papiers 

sur le territoire québécois plutôt qu’aux États-Unis. Ainsi, un bâtiment voué 

à la transformation du bois en pâtes et papiers est construit à proximité de 

la scierie par une filiale de l’International Paper, la CIP, vers 1919. L’usine de 

filtration, destinée à pomper, filtrer et traiter les eaux usées de la compagnie, est 

probablement érigée de 1920 à 1921. À la fin des années 1920, l’établissement 

de la CIP devient la plus grande usine de papier journal au monde, contribuant 

à faire de Trois-Rivières la capitale mondiale de ce type de production.

Entre 1926 et 1936, des modifications importantes sont apportées à l’usine de 

filtration. Un agrandissement est réalisé du côté est afin de loger des filtres à 

tamis rotatifs. Une nouvelle prise d’eau, de forme octogonale, est également 

construite à une quinzaine de mètres du rivage dans la rivière Saint-Maurice. 

L’ancien puits d’alimentation, situé plus près du rivage, est néanmoins conservé 

pour servir de support à la passerelle faisant le lien entre l’usine et la nouvelle 

prise d’eau. Après 1955, l’aménagement d’une salle de chloration à l’extrémité 

sud du bâtiment entraîne le percement d’une large porte sur la façade ouest 

afin de permettre le déchargement des cylindres de chlore. Vers 1960, un petit 

appentis servant de salle électrique est adossé au mur nord de l’usine. Par la 

suite, trois pompes servant à l’alimentation de l’usine sont ajoutées sur une 

plate-forme extérieure, à la base du puits d’alimentation. De plus, une fenêtre 

de la façade ouest est remplacée par une porte charretière, probablement pour 

le transport de matériel destiné à la maintenance des équipements de l’usine.

http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.
do?methode=consulter&id=112529&type=bien#.WTllf8a1uUk

09 

From paper mills... Des usines à papier...
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Un renouveau urbainUrban renewal

10 

Pour renforcer le renouveau urbain, voir s’il est possible d’inclure des données sur l’offi ce de tourisme de TR et 
de la Mauricie et la manière dont ils font la promotion.
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La ville fait le choix de se tourner vers 

le renouveau culturel. Une décision 

stratégique qui allait donner une 

impulsion au territoire et dont les 

retombées positives outrepassent les 

retombées économiques.
11 

...To cultural renewal ...Au renouveau 
culturel



CAP-DE-LA-MADELEINE

TROIS-RIVIERES

ILE SAINT-QUENTIN

SAINTE-ANGÈLE-DE-LAVAL
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Le renouveau culturel aura un impact 

fort pour le renouvellement urbain 

du quartier anciennement industriel. 

Il pérennise une infrastructure dans 

une ville ou les événements culturels 

temporaires sont déjà nombreux.
12 

Politic and geographic 
context

Un contexte politique, 
géographique...

Idée: Completer le site avec 
son etat historique, les 
anciens batiments, les tas 
de gravats, la fumée, les 
bateaux a quai, ... dans une 
teinte differente. indiquer 
l’emplacement de ATRV en 
surimpression
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En premier lieu, l’étude commandée 
au Groupe DBSF a permis d’évaluer 
le potentiel de marché et de valider la 
fréquentation éventuelle des clientèles 
locales, régionales excursionnistes 
et touristiques pour un projet 
d’amphithéâtre de Trois-Rivières. L’étude 
de marché s’inscrit dans le cadre plus 
global de l’étude de faisabilité datée de 
2001 et 2007.  
Les principaux objectifs d’une telle étude 
dans le cas d’un lieu de spectacle sont 
les suivants:  

 — Étudier quelques projets comparables 
en Amérique du Nord afi n de 
déterminer les volumes , les prix et les 
paramètres de commercialisation de ces 
expériences.

 — Établir une grille d’évaluation des 
différentes clientèles pour chacune des 
occupations prévisibles.

 — Déterminer des scénarios 
d’achalandage sur cinq ans en terme de 
volumes de clientèles locales, régionales 
et touristiques. 

 — Efi n, Évaluer de façon préliminaire les 
revenus prévisibles d’exploitation. 
Elle vise à juger du potentiel de 
faisabilité du projet du point de vue 
de l’achalandage. Elle n’est pas une 
évaluation fi nancière du projet en regard 
de sa rentabilité qui elle sera étudiée 
dans le cadre du plan d’affaire. L’étude 

des comparables qui détaillée ci-après 
c’est avérée un outils fi able permettant 
d’évaluer entre autres les tendances en 
spectacles de chaque comparable, les 
prix de tickets moyens, les volumes de 
spectateur par année, etc... Elle a évalué 
ensuite la fréquentation des grands 
spectacle aux Québec pour dresser un 
portrait type des clientèles et révélant le 
potentiel attractif de la région.
L’étude se poursuit par l’analyse de 
l’ampleur du marché local et régional 
(dans un rayon de 80 km et moins autour 
du site), du volume des excursionnistes 
(résidant à 3 ou 4 heures et venant visiter 
la région), et du potentiel de la clientèle 
touristique. Il ressort que l’amphithéâtre 
peut compter sur un bassin important 
de chacune de ses clientèles et que 
les événements comme les fêtes et les 
festivals sont de puissants attracteurs et 
mobilisent les visiteurs les plus éloignés.
Finalement l’étude dresse une liste de 
conditions aux succès de l’amphithéâtre: 
s’intégrer dans une forme de complexe 
urbain de villégiature, faire preuve 
d’innovation dans la programmation, 
une programmation qui intègre des 
résidence (à l’image du Cirque du Soleil 
de 2015 à 2017), aménager une offre 
touristique à Trois-Rivières allant de paire 
avec les ambitions de fréquentation de 
l’amphithéâtre. 

La Ville a mandaté le groupe DBSF 

pour évaluer le potentiel de marché 

et estimer la fréquentation éventuelle 

des clientèles locales, régionales 

excursionnistes et touristiques pour un 

projet d’amphithéâtre à Trois-Rivières.
13 

A market study Une étude de marché

Informations de cette page sont issues de: « Étude de marché et des clientèles potentielles» Groupe DBSF, Aout 2007
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Suite à l’étude du marché et de 

potentiels clients a été esquissé 

une programmation des spectacles 

pour les premières années a été 

projetée. Ceci permettant d’orienter la 

conception et de planifi er la gestion de 

l’amphithéâtre.

Les differents types de representation engendre des programmations 
et des dimesnions aui peuvent infl uencer le projet». Se pose aussi la 
quesion de l’identité aue l’on souhaite donner au lieu de spectacle. 
Concerto Classique ou Heavy Metal?

+ Programmation prévue et réalité des 
saisons 2016-2017
% de spectacles

14 

Which programmation? Quelle 
programmation?

\\PAUL-PC\Diffusion ATRV\ATRV 8.1.1 guide touristique\ATRV 
Guide touristique - References\ATRV Concours documents et 
programmation\atrv 3. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCES



3534

Cette section présente une sélection 

d’amphithéâtres comparables en 

Amérique du Nord afi n d’étudier 

les avantages de chaque solution. 

L’étude de marché est un préalable 

indispensable à un projet d’une telle 

envergure.

Cette section présente une sélection 

d’amphithéâtres comparables en 

Amérique du Nord afin d’étudier 

les avantages de chaque solution. 

L’étude de marché est un préalable 

indispensable à un projet d’une telle 

envergure.

Cette sélection de quatre amphithéâtres comparables à celui 
de Trois-Rivières est issue de l’étude de marché réalisée par le 
groupe DBSF en 2007 qui a eu pour objectif de questionner la 
viabilité du projet. Il en est ressorti que ce type d’amphithéâtre 
est un concept viable qui a fait ses preuves dans les régions 
sud des États-Unis et qui tend à se développer au nord. Situés 
dans les parcs en milieu urbain, dans les parcs régionaux ou 
les environnements de villégiature, ils se trouvent souvent à 
proximité d’une métropole.  Leur temps d’ouverture s’étend 
généralement sur la saison estivale mais peut s’étirer pendant 
les saisons moins propices grâce à des dispositions comme 
c’est le cas à Trois-Rivières.  Programmation et prix des billets 
sont très variables mais on notera qu’une dominante d’un 
certain type de représentation nourrira à terme une identité de 
la salle pouvant lui être bénéfi que. Malgré des prévisions de 
programmation précises, l’amphithéâtre Cogeco explore encore 
ses choix d’orientation programmatique.

Cette sélection de quatre amphithéâtres comparables à celui 
de Trois-Rivières est issue de l’étude de marché réalisée par le 
groupe DBSF en 2007 qui a eu pour objectif de questionner la 
viabilité du projet. Il en est ressorti que ce type d’amphithéâtre 
est un concept viable qui a fait ses preuves dans les régions 
sud des États-Unis et qui tend à se développer au nord. Situés 
dans les parcs en milieu urbain, dans les parcs régionaux ou 
les environnements de villégiature, ils se trouvent souvent à 
proximité d’une métropole.  Leur temps d’ouverture s’étend 
généralement sur la saison estivale mais peut s’étirer pendant 
les saisons moins propices grâce à des dispositions comme 
c’est le cas à Trois-Rivières.  Programmation et prix des billets 
sont très variables mais on notera qu’une dominante d’un 
certain type de représentation nourrira à terme une  identité de 
la salle pouvant lui être bénéfi que. Malgré des prévisions de 
programmation précises, l’amphithéâtre Cogeco explore encore 
ses choix d’orientation programmatique.

15 

4 similar amphitheaters 4 amphithéâtres 
comparables

Capacité : 9 000
Capacité couverte : 3 500
Capacité extérieure : 5 500

A quelle distance ?
Au centre de Trois-Rivières
150 km de Montréal (2 heures)
130 km de Québec (1,5 heure)

Ouverture
Juin à septembre
février à mai (cage de scène)

Programmation : 30 événements
20 spectacles danse et cirque
5 concerts de variétés musicales
3 concerts de jazz et blues
2 concerts rock

Prix des billets : 
10 à 90$ CAD

Usages dérivés :
Cabaret et événements possibles 
dans la cage de scène, location de 
loge corporative, bar et casse-croute, 
concessions, bars mobiles.

Capacité : 9 000
Capacité couverte : 3 500
Capacité extérieure : 5 500

A quelle distance?
Au centre de Trois-Rivières
150 km de Montréal (2 heures)
130 km de Québec (1,5 heure)

Ouverture
Juin à septembre
février à mai (cage de scène)

Programmation : 30 événements:
20 spectacles danse et cirque
5 concerts de variétés musicales
3 concerts de jazz et blues
2 concerts rock

Prix des billets : 
 10 à 90$ CAD

Autres facilités :
Cabaret et événements possibles 
dans la cage de scène, Location de 
loge corporative, bar et casse-croutes, 
concessions, bars mobiles

 

Amphithéâtre de Trois-Rivières

Cogeco

(2015) Québec, Canada
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Molson Canadian Amphithéâtre

Budweiser Stage

(1995) Toronto, Ontario, Canada

Capacité: 16 000
Capacité couverte: 5500
Capacité extérieure:10 500

A quelle distance?
550 km de Montréal (5 heures)
700 km Trois-Rivières (7 heures)
800 km de Québec (8 heures)

Ouverture:
Juin à novembre

Programmation: 35 événements:
19 concerts rock
9 concerts de country-folk
5 concerts pop
2 concerts divers

Prix des billets : 
25-75$ CAD

Autres facilités :
Restaurant en terrasse, Beer garden, 
food-truck, événemets speciaux sur 
barge, zone extérieure reservée aux 
artistes et équipes techniques. Fait partie 
d’un vaste complexe ludique.

 

Capacité: 16 000
Capacité couverte: 5500
Capacité extérieure:10 500

A quelle distance?
550 km de Montréal (5 heures)
700 km Trois-Rivières (7 heures)
800 km de Québec (8 heures)

Ouverture:
Juin à novembre

Programmation: 35 événements:
19 concerts rock
9 concerts de country-folk
5 concerts pop
2 concerts divers

Prix des billets : 
25-75$ CAD

Autres facilités :
Restaurant en terrasse, Beer garden, 
food-truck, événemets speciaux sur 
barge, zone extérieure reservée aux 
artistes et équipes techniques. Fait partie 
d’un vaste complexe ludique.

 

Amphithéâtre de Lanaudière

(1989) Joliette, Québec, Canada

Capacité: 10 000
Capacité couverte: 2000
Capacité extérieure: 8000

A quelle distance?
à 70 km de Montréal
90 km Trois-Rivières (1 heure)
200 km de Québec (2 heures)

Ouverture:
juillet et août, 5 semaines

Programmation: 18 événements:
14 concerts musique classique 
(trois Orchestres Symphoniques) 
4 soirées cinéma en plein air

Prix des billets : 
Gratuit à 65$

Autres facilités :
Casse-croûte et service de bar 
Restaurant Terrasses de l’Amphithéâtre
Bistro SAQ (assiettes du terroir)
Boutique souvenirs

Administration :
Festival : C.A. – 21 membres, équipe de 
direction – 4 personnes

Capacité: 10 000
Capacité couverte: 2000
Capacité extérieure: 8000

A quelle distance?
à 70 km de Montréal
90 km Trois-Rivières (1 heure)
200 km de Québec (2 heures)

Ouverture
juillet et août, 5 semaines

Programmation: 18 événements:
14 concerts musique classique 
(trois Orchestres Symphoniques) 
4 soirées cinéma en plein air

Prix des billets : 
Gratuit à 65$

Autres facilités :
Casse-croûte et service de bar 
Restaurant Terrasses de l’Amphithéâtre
Bistro SAQ (assiettes du terroir)
Boutique souvenirs

Administration :
Festival : C.A. – 21 membres, équipe de 
direction – 4 personnes
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Saratoga Performing Arts Center

Saratoga Spa State Park

(1966) Saratoga Springs, New York
1. 

1. Capacité: 25 100
2. Capacité couverte: 5100
3. Capacité extérieure:20 000
4. 
5. A quelle distance?
6. 240 km de Boston (2h30)
7. 290 km de New York (3 heures) 
8. 320 km de Montréal (3 heures)
9. 
10. Ouverture
11. Fin juin à début septembre
12. 
13. Programmation: 73 événements:
14. 28 concerts musique classique ou 
opéra
15. 21 spectacles de danses
16. 12 concerts de musique populaire
17. 4 concerts de Jazz
18. 8 événements
19. 
20. Prix des billets : 
21. Gratuit à 200 $US
22. 
23. Autres facilités :
24. Théâtre (500 places), musée, 
restaurant, lieu pour cours de golf
25. 
26. Administration :
27. Conseil d’administration de 27 
personnes
28. 17 employés permanents et plus 

1. Capacité: 25 100
2. Capacité couverte: 5100
3. Capacité extérieure:20 000
4. 
5. A quelle distance?
6. 240 km de Boston (2h30)
7. 290 km de New York (3 heures) 
8. 320 km de Montréal (3 heures)
9. 
10. Ouverture
11. Fin juin à début septembre
12. 
13. Programmation: 73 événements:
14. 28 concerts musique classique ou 
opéra
15. 21 spectacles de danses
16. 12 concerts de musique populaire
17. 4 concerts de Jazz
18. 8 événements
19. 
20. Prix des billets : 
21. Gratuit à 200 $US
22. 
23. Autres facilités :
24. Théâtre (500 places), musée, 
restaurant, lieu pour cours de golf
25. 
26. Administration :
27. Conseil d’administration de 27 
personnes 17 employés permanents et 
plus de 200 employés saisonniers (mai à 

Jay Pritzker Pavilion

Millenium Park

(2004) Chicago, Illinois

1. Capacité: 11 000
2. Capacité couverte: 4000
3. Capacité extérieure: 7000
4. 
5. A quelle distance?
6. Au centre de Chicago 
7. 150 km de Milwaukee (1,5 heure)
8. 800 km de Toronto (8 heures)
9. 
10. Ouverture
11. Mi-juin à mi-septembre
12. 
13. Programmation: 63 événements
14. 28 concerts de musique classique
15. 6 concerts de jazz
16. 8 concerts de musique de monde
17. 5 représentations de théâtre
18. 4 spectacles de danse
19. 
20. Prix des billets : 
21. 125 à 1 200 $ US pour la saison 
(place assise). Tous les concerts sont 
accessibles gratuitement.
22. 
23. Autres facilités :
24. Salle de spectacles intérieure, 
espace pour des expositions publiques, 
jardins publiques, espaces piétonniers, 
patinoire, restaurant terrasse 

1. Capacité: 11 000
2. Capacité couverte: 4000
3. Capacité extérieure: 7000
4. 
5. A quelle distance?
6. Au centre de Chicago 
7. 150 km de Milwaukee (1,5 heure)
8. 800 km de Toronto (8 heures)
9. 
10. Ouverture
11. Mi-juin à mi-septembre
12. 
13. Programmation: 63 événements
14. 28 concerts de musique classique
15. 6 concerts de jazz
16. 8 concerts de musique de monde
17. 5 représentations de théâtre
18. 4 spectacles de danse
19. 
20. Prix des billets : 
21. 125 à 1 200 $ US pour la saison 
(place assise). Tous les concerts sont 
accessibles gratuitement.
22. 
23. Autres facilités :
24. Salle de spectacles intérieure, 
espace pour des expositions publiques, 
jardins publiques, espaces piétonniers, 
patinoire, restaurant terrasse 
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Plusieurs variantes d’implantation sur 

le site se sont succédées, notamment 

l’orientation. Deux décidées pendant 

les études préalables et une troisième 

défi nie par l’architecte prenant en 

considération les perspectives et 

l’impact sonore sur le voisinage.

+ Le site-design, faire avec l’existant, ses qualités et ses contraintes

16 

How to install on the 
site

Comment s’installer 
sur le site?
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L’orientation de la scène est 

importante dans environnement 

urbain. Le choix a été de s’orienter 

en direction du fl euve Saint-

Laurent afi n de ne pas projeter le 

son vers les quartier résidentiel du 

Vieux-Trois-Rivières.

Propagation sonore
Lorsqu’un son est émis, il se déplace jusqu’a rencontrer 
une surface. Au contact de cette surface une partie du son 
rebondie, l’autre partie étant absorber. Vous l’aurez compris, 
si il n’y pas de surface pour arrêter le son celui-ci continu son 
chemin, c’est le cas de l’Amphithéâtre! Il y a bien des parois 
latérales a scène qui répercutent le son de la scène et le 
focalise en direction du parterre de spectateur, en revanche il 
n’y pas de murs arrières sur lesquels le son puisse se réfl échir.  
Le son se propage donc bien au delà de l’amphithéâtre dans 
un site qui est d’un côté très ouvert et de l’autre habité par le 
centre-ville de Trois-Rivières. 

Un amphithéatre ouvert
C’est un beau parti pris que d’avoir un amphithéâtre extérieur 
largement ouvert sur un paysage grandiose créant une 
ambiance sonore singulière et festive à condition d’en maitriser 
certaines conséquences sur l’environnement immédiat et 
lointain les soirs de représentation. C’est pourquoi le choix de 
l’orientation de l’amphithéâtre a été primordial. C’est donc en 
direction l’espace ouvert que l’architecte a choisi d’orienter la 
scène afi n que les nuisances sonores pour le voisinage soient 
négligeables et que les ondes sonores puissent s’échouer 
paisiblement sur la rive opposée du Saint-Laurent. 

Un paysage sonore
On associe la couleur et la forme au côté iconique d’un tel 
édifi ce, on oublie trop souvent l’importance du son ou de la 
qualité sonore qu’il dégage. L’amphithéâtre à cette singularité 
de pouvoir faire retenir le début du concert  appelant les 
spectateurs à ce précipiter ou simplement les badauds et autres 
fl âneurs à pouvoir apprécier le caractère festif d’un spectacle 
qui retentit au loin et leur signalant l’emplacement de lieu.

17 

Sound impact Impact sonore
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Combien de spectateurs peut accueillir 

l’amphithéâtre de Trois-Rivières ?

D’où vient le chiffre de 10 000 places ?

18 

The seating capacity Combien de 
spectateurs ?

Plan schématique avec les capacites spectateur 
et la nomination des principales zones publiques
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Ici, en quelques plans, le détail des 

surfaces nécessaires pour un tel 

programme.

19 

What size? Quelles sont les 
superfi cies requises
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On peut accéder à l’amphithéâtre à 

pied, à vélo, en voiture ou en bus, voici 

quelques explications sur la façon dont 

est géré tout ce trafi c. Et comment 

est géré l’accès quand il n’y pas de 

représentation?

Les raisons d’une accessibilité controlée

20 

How to reach to the 
amphitheater 

Les voies d’accès à 
l’amphithéâtre

Femerture et accés au site
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Accueillir 9000 personnes les soirs de 

grand concert ce n’est pas rien! La 

gestion des foules, des contrôles des 

billets ou encore pendant les entractes 

en quelques diagrammes.

Les raisons d’une accessibilité controlée

Peut-être à lier avec les indication 
sur les tickets: son numero de 
place, et de porte et donc aussi 
avec l’organisation du parterre ( en 
gradins ou format théâtre)

21 

How to manage a 
crowd of 9 000

Accueillir 9 000 
personnes

Femerture et accés au site
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Le parcours du public de la billetterie  

au fauteuil. Afi n de bien comprendre 

l’amphithéâtre, un petit parcours 

explique les points clés.

Le necessaire pour l’accueil du public
Accès, parking, billeterie, parcours, bars, toilettes...

22 

Public path Parcours public

Nommer les parties des destinnées au public, dessiner le parcours du 
public lors d’un évènement, proposer un parcours de visite touristique
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Le parcours des artistes et de leurs 

équipes de leur arrivée à la scène. Au 

passage, les fonctions indispensables 

qui agrémentent ce trajet.

23 

Backstage access L’entrée des artistes

1 77

3

6

4

2

2

1. Scène
2. Loges
3. Rangement scénique
4. Débarcadère 
5. Rangement Piano
6. Dégagement scénique

Le necessaire pour l’accueil du public
Accès, parking, billeterie, parcours, bars, toilettes...

Nommer les parties des destinnées au artistes et à leur staff, dessiner 
le parcours des artistes et du staff
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24 

Le stationnement des 
équipes techniques

Stage staff parking
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Comprendre comment se conçoit 

un amphithéâtre, c’est d’abord en 

saisir son vocabulaire architectural et 

technique spécifi que.

Anatomy of an 
amphitheater

25 

Anatomie d’un 
amphithéâtre
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Si l’architecture doit faciliter 

l’orientation du public, il faut malgré 

tout prévoir une signalétique effi cace.

Tout commence par le billet.

Faire le lien entre le billet et la signalétique. 
Les mots sur le billet doivent correspondre au 
vocabulaire signalétique. Le client utilise son billet 
pour se guider de l'entrée à son siège. Les termes 
"entrée 1", section 101, rangée G, siège 21 ont une 
importances. La signalétique doit prévoir des termes 
dont les mots peuvent être complètement inclus sur 
un billet. Il faut donc voir combien de lettres il est 
possible d'imprimer sur un billet. Il faut consulter 
des entreprises qui produisent et gèrent des billets, 
comme Ovation par exemple.

The signage

26 

La signalétique et le 
billet
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Les services au public sont des 

espaces entre l’entrée et la salle : 

entrée, foyer, circulations, bars, 

billetterie, vestiaire, boutique, toilette.

Le bar, même trizart manquait 
de repères pour la conception 
du bar, le nombre de 
personnes,…prévision un 
temps de station satellites. 
Concessions?  Les fus le local 
réfrigère, les gobelets,….

les toilettes sont en général 
placées à l'opposé du bar 
pour évter les bouchons.

Public facilities: the bar Les services au 
public: le bar

27 
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Les services au public sont des 

espaces entre l’entrée et la salle : 

entrée, foyer, circulations, bars, 

billetterie, vestiaire, boutique, toilette.

Public facilities: the 
ticket offi ce

Les services au 
public: la billetterie

28 
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Les médias ont besoin d’installations 

pour les tournages les soirs 

de spectacles: loges, câblages 

spécifi ques et espaces pour les unités 

mobiles de reportages.

Media and broadcast

29 

Media et rediffusion

La couverture médiatique des 
événements par les médias régionaux, 
provinciaux et même internationaux 
est très importantes pour les artistes 
comme pour l’amphithéâtre qui doit 
pouvoir assurer sa promotion par 
ce biais là. Dans cette optique une 
attention particulière doit être portée 
aux conditions d’exercices pour les 
tournages, les retranscriptions en directe 
et autre enregistrement ou interview.
Afi n que les équipes des médias puissent 
voir le spectacles un espace leur est 
dédié à proximité de l’îlot de sonorisation 
au sein du parterre et face à la scène. 
Cette loge, équipée de tout le nécessaire 
est câblée au réseau informatique 
d’enregistrement et de diffusion.  Elle est 
aussi utilisée par les metteurs en scène, 
les régisseurs et les directeurs de tournée 
qui veulent assister aux représentations. 

Les équipement utilisés par les médias, 
par exemple la caméra du cadreur mobile 
fi lmant au pied de la scène, peut être 
reliée au réseau. Il aboutit à une trappe 
passe-fi ls à proximité des espaces de 
stationnement pour les médias, près 
du débarcadère et proche de la scène. 
Effectivement une partie des équipes 
de tournage travaille dans des unités 
mobiles de reportages. Elles offi cient en 
directe dans des véhicules spécialisés 
qui captent et retransmettent sur les 
poste de télévision et sur internet.
Aussi, un espace adéquat est prévu 
entre la scène et la première rangée de 
fauteuils pour l’installation de caméra 
sur rail et créer une libre circulation pour 
les photographes. Les journalistes et 
les équipements médiatique doivent 
pouvoir circuler sur le site sans nuire aux 
spectateurs durant les événements. 

La couverture médiatique des événements par 
les médias régionaux, provinciaux et même 
internationaux est très importantes pour les 
artistes comme pour l’amphithéâtre qui doit 
pouvoir assurer sa promotion par ce biais là. 
Dans cette optique une attention particulière 
doit être portée aux conditions d’exercices 
pour les tournages, les retranscriptions en 
directe et autre enregistrement ou interview.
Afin que les équipes des médias puissent 
voir le spectacles un espace leur est dédié 
à proximité de l’îlot de sonorisation au sein 
du parterre et face à la scène. Cette loge, 
équipée de tout le nécessaire est câblée 
au réseau informatique d’enregistrement 
et de diffusion.  Elle est aussi utilisée par 
les metteurs en scène, les régisseurs et les 
directeurs de tournée qui veulent assister aux 
représentations. 

Les équipement utilisés par les médias, par 
exemple la caméra du cadreur mobile filmant 
au pied de la scène, peut être reliée au réseau. 
Il aboutit à une trappe passe-fils à proximité 
des espaces de stationnement pour les 
médias, près du débarcadère et proche de la 
scène. Effectivement une partie des équipes 
de tournage travaille dans des unités mobiles 
de reportages. Elles officient en directe dans 
des véhicules spécialisés qui captent et 
retransmettent sur les poste de télévision et 
sur internet.
Aussi, un espace adéquat est prévu entre la 
scène et la première rangée de fauteuils pour 
l’installation de caméra sur rail et créer une 
libre circulation pour les photographes. Les 
journalistes et les équipements médiatique 
doivent pouvoir circuler sur le site sans nuire 
aux spectateurs durant les événements. 

1

2

3

4

1.  Loges des médias

1.  Loges des médias

2.  Espace disponibles pour les caméras

2.  Espace disponibles pour les caméras

3.  Trappe passe-fi ls

3.  Trappe passe-fi ls

4.  Unités mobiles de reportages

4.  Unités mobiles de reportages
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Les médias ont besoin d’installations pour les 
tournages les soirs de spectacles: loges, câblages 
spécifi ques et espaces pour les unités mobiles de 
reportages.

Media and broadcast

30 

Media et rediffusion

 La couverture médiatique des événements par les 
médias régionaux, provinciaux et même internationaux est très 
importantes pour les artistes comme pour l’amphithéâtre qui 
doit pouvoir assurer sa promotion par ce biais là. Dans cette 
optique une attention particulière doit être portée aux conditions 
d’exercices pour les tournages, les retranscriptions en directe et 
autre enregistrement ou interview.
 Afi n que les équipes des médias puissent voir le 
spectacles un espace leur est dédié à proximité de l’îlot de 
sonorisation au sein du parterre et face à la scène. Cette loge, 
équipée de tout le nécessaire est câblée au réseau informatique 
d’enregistrement et de diffusion.  Elle est aussi utilisée par les 
metteurs en scène, les régisseurs et les directeurs de tournée 
qui veulent assister aux représentations. 
 Les équipement utilisés par les médias, par exemple 
la caméra du cadreur mobile fi lmant au pied de la scène, 
peut être reliée au réseau. Il aboutit à une trappe passe-fi ls à 
proximité des espaces de stationnement pour les médias, près 
du débarcadère et proche de la scène. Effectivement une partie 
des équipes de tournage travaille dans des unités mobiles 
de reportages. Elles offi cient en directe dans des véhicules 
spécialisés qui captent et retransmettent sur les poste de 
télévision et sur internet.
 Aussi, un espace adéquat est prévu entre la scène et la 
première rangée de fauteuils pour l’installation de caméra sur 
rail et créer une libre circulation pour les photographes. Les 
journalistes et les équipements médiatique doivent pouvoir 
circuler sur le site sans nuire aux spectateurs durant les 
événements. 

1.  Loges des médias

1.  Loges des médias

2.  Espace disponibles pour les caméras

2.  Espace disponibles pour les caméras

3.  Trappe passe-fi ls

3.  Trappe passe-fi ls

4.  Unités mobiles de reportages

4.  Unités mobiles de reportages
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L’aspect sécuritaire n’est pas à prendre à la légère. Une bonne expérience du 

lieu par les artistes et par les spectateurs passent par des lieux bien sécurisés.
The security fi rstly

31 

La sécurité avant tout
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La sécurité est un aspect important 
pendant  une représentation. Elle l’est 
aussi en amont lorsque les techniciens 
s’affaire aux préparatifs et ou encore 
quand l’amphithéâtre n’est plus actif.  

La protection contre les infractions. 
Si elle est abordée à la conception elle 
peut devenir un facteur d’économie 
substantiel en personnel de surveillance 
nocturne. Par exemple, fermer la 
scène par un mur de scène et offrir des 
rangements effi caces pour le matériel du 
pupitre de sonorisation.

La sécurité des travailleurs
Pour que les techniciens à l’œuvre avant, 
pendant et après une représentation 
puissent travailler de manière effi cace 
et sécurisée. Le bon sens et quelques 
astuces permettent d’arriver à ce résultat 
comme un bon éclairage de la scène, 
des coulisses et des passerelles. Ou 
encore dégager les parcours de tout 
obstacle, prévoir un monte-charge, des 
points d’accrochages certifi és pour les 
interventions en hauteur.

Le contrôle des personnes
Il permet  de compter afi n de ne pas 
dépasser la capacité maximale d’accueil. 
Le fl ux de personnes doit être bien géré 

afi n de ne générer aucun stress. Suite 
aux attaques internationales la sécurité a 
due être rehaussée pour les événements 
populaires.

L’évacuation
En dépit de sa toiture, l’amphithéâtre 
a pu être considéré comme une aire 
ouverte (plus de 75% d’ouverture en 
façade) et donc classé A4. 
Le issues de secours doivent être bien 
réparties et les parcours qui y mènent, 
lisibles et éclairés. Dans notre cas, les 
sièges prés de la scène sont évacués 
par les escaliers du proscenium. Mais 
ces issues doivent être fermées si il n’y 
pas de d’activité (protection contre les 
infractions). Une gestion active de la 
sécurité ordonne alors de décadenasser 
les portes en temps de spectacle.

A projet atypique répond une relecture 
des codes et normes en vigueur afi n de 
faire émerger des solutions créatives, 
sans quoi bon nombre de ces projets 
d’envergure ne pourraient voir le jour.

N’oublions pas le caractère rassurant 
d’une bonne gestion de la sécurité. 
Une bonne expérience des usagers: 
artistes, techniciens comme spectateurs, 
bénéfi ciera à la réputation des lieux.
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Les approches paysagères en 

quatre étapes. Une première mettant 

l’emphase sur le parking, une seconde 

pour le concours par Vlan paysage, 

puis une étude par Deom Paré et enfi n 

le dessin fi nal par Civilliti et Roche.

Landscape approach

32 

Approche paysagère 
et espace public
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L’organigramme des acteurs impliqués 

dans le développement du projet.
How does one build an 

amphithéâtre?
The team

33 

Comment construit-
on un amphithéâtre ? 

Les acteurs
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TitreTitre En
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Avant l'architecte, il faudrait 
inclure le plan que Trizart a 
élaboré au PFT, incluant la 
localisation grossière (i.e. sans 
aménagement) sur le site.
Noter que Trizart a enfoui 
l'amphithéâtre d'un niveau sous 
terre. Ceci protège les sièges sur 
vent, mais diminue la signature 
du bâtiment et positionne 
la scène un niveau sous le 
débarcadère, forçant l'ajout d'un 
très grand monte charge pour 
déplacer les équipements entre 
le débarcadère et la scène.
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Parole à l’architecte. Son rôle, son 

travail, ses obligations, ses attentes, ... 

au sein d’un tel projet d’architecture.

The architect
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L’architecte
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Si le scénographe peut parfois 

prendre l’ascendant sur l’architecte, 

il doit rester avant tout un partenaire 

complice durant conception.

The theatre consultant
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Le scénographe

Pour la complicité entre le scènographe, le 
scénographe prend des parts de marché à 
l'architecte. Voir Theatre Project :
You'd expect--and you'd be right--that 
you can fi nd the results of our work in 
some of the world’s most celebrated 
opera houses, concert halls, and drama 
theatres. What you might not expect 
is you can also fi nd our handiwork in a 
growing number of new and renovated 
museums around the globe.
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Le rôle de l’acousticien, des études 

préalables pour le positionnement de 

l’amphithéâtre et sa direction, au choix 

fi nal des matériaux.

The acoustical 
consultant
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L’acousticien
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Tout savoir sur les différentes 

ingénieries inhérentes à la conception 

d’une salle de spectacle pour que 

la mécanique de fonctionnement du 

bâtiment soit parfaite.

technologiques des spectacles les plus 
contemporains. Ces systèmes mettent 
en branle une mécanique complexe de 
contrepoids actionnés à distance.

Mécanique
L’ingénieur mécanique est responsable 
de tout ce qui est relatif à la circulation 
des fl uides au sein du bâtiment. Le 
système de ventilation doit par exemple 
permettre de conserver une température 
précise de la scène avant la début de la 
représentation ou encore être calibrer 
afi n que les pressions exercées par 
les courants d’air soient équilibrées 
de part et d’autre du rideau de scène: 
le cas échéant, bien que le rideau soit 
lesté, il pourrait s’envoler et gêner les 
préparatifs sur scène ou même dévoiler 
des éléments du spectacles devant rester 
confi dentiels.

Electricité
L’alimentation électrique des nouvelles 
installation doit être extrêmement fi able, 
pouvant répondre aux de la charges 
électriques importantes que requiert les 
plus grosses productions. Les éléments 
principaux de la distribution et certains 
autres désignés comme critiques doivent 
être conçus pour éviter les pannes ou en 

Un théâtre requiert des connaissances 
spécifi que en ingénierie. Par exemple, 
prévoir la structure requise pour 
supporter le système de levage (fl y 
system), prévoir des passerelles 
techniques (côté salle, côté scène). 
Prévoir la ventilation pour éviter le bruit 
des machines, équilibrer les pressions 
de chaque côté du rideau de scène. 
Prévoir l'éclairage de scène et l'éclairage 
technique des passerelles durant les 
spectacles.

La structure
Les salles de spectacle comportent de 
spécifi cités au niveau de la structure 
reliées à leur fonction. Ceci étant 
principalement dû au besoin d’avoir 
une grande portée, effectivement aucun 
poteau ne doit obstruer la vue. La toiture, 
la structure porteuse du parterre et la 
cage de scéne ont monopoilsée une 
bonne partie des études structurelles.

Electro-mécanique
Les systèmes de levages occupent une 
place conséquente dans l’ingénierie 
de la scénographie d’un spectacle. Ils 
doivent correspondre aux standards 

The engineers
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Les ingénieurs

minimiser les conséquences par le biais 
choix techniques.

Éclairage
L’éclairagiste est le responsable de 
la mise en place du matériel et des 
techniques d’éclairage, et de toutes les 
ambiances lumineuses d’un spectacle. Il 
est important qu’il intervienne en amont 
pendant la conception afi n de prévoir 
les équipements et leur disposition 
qui commande le placement des 
gréements, des passerelles techniques 
et  leur éclairage pour leur usage par 
les techniciens pendant. Il apporte son 
expertise pour les câblages jusqu’au 
pupitre de contrôle d’où la scénographie 
est manœuvrée pendant les spectacles.

Télécommunication
Le réseau mis en place doit faciliter les 
communications entre les différents 
secteurs d’activités, les techniciens 
de tournée, les équipes locales, les 
artistes, les médias ont un usage 
intensifs des moyens de commutations 
modernes dans le cadre de leur travail. 
Le fonctionnement de l’amphithéâtre 
nécessite un vaste réseau de câblage 
informatique et téléphonique dont 

l’ingénieur en charge des réseaux a 
la responsabilité. Il est destiné à la 
téléphonie, au contrôle de l’ouverture de 
certaines ouvertures, il sert à appuyer 
les opérations de chargements et 
de déchargement. Il permet l’appel 
des loges par le régisseur ainsi qu’un 
carillon d’appel pour le grand public 
au commencement des spectacles. 
Ou encore il bénéfi cie d’une interface 
avec la sonorisation afi n de diffuser des 
messages de sécurité ou d’information 
au public de l’amphithéâtre et aux gens 
en attente à l’extérieur. Aussi il devra 
penser au système de communication 
des médias qui ont des besoins 
particuliers pour la retransmission des 
lives.

C’est donc tout un monde d’ingénierie 
qui opère collaborativement avec pour 
l’objectif commun de faire que toute cette 
mécanique propre  au fonctionnement 
des salles de spectacle — avec les 
conditions singulières induites par un 
amphithéâtre extérieur— soit la fl uide 
possible.
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Parole à l’architecte. Énoncé des 

principes architecturaux qui ont guidé 

l’architecture de l’amphithéâtre.

En quoi l'architecture de 
l'amphithéâtre de Trois-
Rivières est semblable 
et différente des autres 
amphithéâtres. Faire la liste 
des points communs, faire la 
liste des différences.

Architecture

39 

L’architecture

Avant l'architecte, il faudrait inclure 
le plan que Trizart a élaboré au PFT, 
incluant la localisation grossière (i.e. sans 
aménagement) sur le site.
Noter que Trizart a enfoui l'amphithéâtre 
d'un niveau sous terre. Ceci protège les 
sièges sur vent, mais diminue la signature 
du bâtiment et positionne la scène un 
niveau sous le débarcadère, forçant 
l'ajout d'un très grand monte charge 
pour déplacer les équipements entre le 
débarcadère et la scène.

Grands principes architecturaux

Parole à l’architecte
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Élément majeur et choix qui n’est pas 

anodin pour un amphithéâtre extérieur. 

Comparaison de la solution retenue 

par l’architecte et celle proposée par le 

scénographe du client.

The monumental roof

40 

Le grand toit

+ comparatif des 2 toits ( trizart)
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Le parterre nome traditionnellement 

la partie qui regroupe les fauteuils. 

Les places immédiatement derrières 

l’orchestre sont démontables afi n 

de s’adapter aux différents types de 

représentation.

The auditorium
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Le parterre

Généralité 
Le parterre est la partie de la salle 
théâtre communément décrite comme 
étant la partie située au-dessous du 
niveau de la scène circonscrite par 
l’orchestre et le pourtour des loges 
du rez-de chaussée et où le public se 
tenait debout (Bouillet,1859). 
Ici, l’orchestre désigne la partie ou 
les sièges sont amovibles et d’où 
effectivement un orchestre peut jouer. 
L’orchestre peut être dégagé de tout 
siège pour certains type de concert. Les 
loges sont ici des «baignoires» situées 
dans l’espace du parterre, séparées 
des autres sièges par une allée et 
des parois. Des loges corporatives 
disposées latéralement côté cour 
et côté jardin du parterre étaient 
prévues mais ont été évincé faute de 
fi nancement suffi sant.

Distribution et géométrie du parterre
— La symétrie d’une salle de spectacle
— L’équilibre, la compréhension de 
l’espace aisée
— Voir son alter-égo

La visibilité
Il est étonnant de constaté 
qu’aujourd’hui beaucoup de salle 
de spectacle ne sont pensée qu’en 
terme d’angle de vision. L’expérience 
théâtrale est beaucoup plus que cela, il 
est question d’un moment de partage 
d’un engouement réciproque pour une 
représentation. C’est pourquoi, si bien 
voir la scène de toute place du parterre 
est important, bien voir - avec - est 

crucial. On devrait donc plutôt parler 
de l’expression scénographique un peu 
barbare : «le coeffi cient de visibilité sur 
le plan latéral». Celui-ci est une valeur 
qui devrait s’approcher de 80%. Pour 
simplifi er, 1/5 du champ de vue d’un 
spectateur est occupé par son voisinage 
immédiat. C’est un équilibre à trouver 
entre le sentiment d’appartenance à une 
foule avec l’effet d’entraînement que cela 
peut avoir et l’intimité de l’individu face 
au spetacle. 

L’inclinaison
Pour un meilleur rapport acteur/
spectateur et une meilleure courbe 
de visibilité la vision plongeante sur 
gradinage est la plus satisfaisante pour 
le public. Cette typologie existe depuis 
l’antiquité. L’inclinaison du parterre 
est variable» On en distingue aisni 
quatre zones: L’orchestre aux sieges 
amovibles qui pour des raisons pratiques 
évidente n’est pas incliné, le parterre 
bas est incliné à 2,6 degrés, les loges 
en baignoires sont à 6,8 degrés, Enfi n le 
parterre haut est incliné à 4.3 degrés.

Les fauteuils
Les faueuils sont distribués en 
quinconce. La quinconce est notamment 
permise par le decoupage du parterre (!)
Concernant la numération, le choix c’est 
porté sur la technique utilisé par les stade 
sportif. Le partitionnement par section est 
idéale pour les évènements importants 
ou l’orientation des foules est alors 
simplifi ée. 
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La pelouse est l’exension exterieure 

du parterre de l’amphitéâtre. Elle est 

prévue pour accueillir jusqu’à 5500 

spectateurs. La surface de la pelouse 

incluant les circulation atteind 3924m2.

The lawn La pelouse

42 

La pelouse est l’extension extérieure 
du parterre. Elle peut accueillir jusqu’à 
5500 spectateur. Elle est majoritairement 
utilisée pour les grands événements 
populaires. On la nomme également 
admission générale. Elle se réfère à 
une ou zone qui est occupée par les 
spectateurs sur une base du premier 
arrivé premier servi où ils peuvent se 
placer librement. Elle est couverte par la 
toiture sur environ 40% de sa superfi cie.

Des équipements pour la pelouse
Comme on ne distingue plus précisément 
l’expression des artistes d’une scène 
au delà de 20 mètres, des écrans de 
retransmission sont disposés de part et 
d’autre de la pelouse. Il en va de même 
pour la diffusion du son (à laquelle plus 
de précision est donnée dans la partie 
qui lui est dédiée).

Sous la pelouse
La pelouse repose sur un plancher incliné 
à six degrés en béton. Sous la pelouse 
se trouvent un bar, des toilettes et des 
espaces de stockage.
Lors des grands événements, des bars 
mobiles dans des conteneurs aménagés 
sont disposés sur la pelouse.
On accède à la pelouse coté jardin mais 
l’évacuation se fait côté jardin et côté 
cour.
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La cage de scène désigne un 

ensemble comprenant le plateau 

jusqu’au gril et délimité latéralement 

par les coulisses. Sa strucure forme 

une ossature autonome comme 

c’est le cas à l’amphithéâtre de 

Trois-Rivières.

Stage and fl y tower 
dimensions

43 

Gabarit de la cage de 
scène

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/Resultat.aspx 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cage_de_scène

http://www.citt.org/_Library/docs/GLOSSAIRE-greage2010-03-17.pdf

1. La scène
2. Le lointain
3. Le mur de scène
4. Les coulisses côté cour
5. Les cintres
6. Le cyclorama
7. Le gril
8. Les suspentes
9. Passerelle technique
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Qu’est ce que la cage de scène?
La cage de scène désigne un ensemble 
comprenant le plateau jusqu’au gril et 
délimité latéralement par les coulisses. 
Le fond de la cage de scène se nomme 
le lointain en référence au fait qu’on y 
projette traditionnellement un décor 
qui s’étend au delà de la scène, un 
paysage par exemple. La cage de scène 
est délimité côté public par le cadre de 
scène. La structure de la cage de scène 
peut former une ossature autonome de 
celle du théâtre comme c’est le cas à 
l’amphithéâtre de Trois-Rivières.

Le gril
Le gril est le plancher à claire-voie situé 
au dessus de la cage de scène dans la 
partie supérieure des cintres et équipés 
pour suspendre les décors. Le cintre 
désigne une porteuse équipée. Les 
théâtre peuvent avoir de un à trois grils 
(l’Opéra Garnier).

Les porteuses
La porteuse est ce qui sert à suspendre 
décors, éclairage et autres accessoires 
de scène. Elle sont suspendues via le gril 
par les suspentes au système de treuil ou 
de contre-poids. Elles sont numérotées 
de la première des porteuses qui est 
toujours réservée au rideau de scène à 
la dernière au fond (ici la numéro 24) qui 

porte le dernier panneau: le cyclorama. 

Les cheminées de contrepoids
La cage de scène comporte sur la totalité 
de ses murs latéraux cour et jardin*, les 
cheminées de contrepoids ou circule 
verticalement les fi ls des équipe et les 
contre-poids. Ils s’élèvent du dernier 
dessous jusqu’au gril. 

Les dimensions clefs
La hauteur des cintres est sensiblement 
supérieure à celle du cadre de scène. 
La hauteur de la cage de scène 
La largeur et la profondeur
Les proportions

Afi n de répondre au mieux aux 
contraintes des scénographies actuelles 
en terme de dimensionnement, les 
dimensions de la cage de scène de Trois-
Rivières sont inspirées de celles de la 
salle Willfrid Pelletier à Montréal. 

*Dans la langue française côté jardin 
et côté cour désigne respectivement la 
gauche et la doite de la scène du point 
de vue du public. A noter que la langue 
anglaise se place du point de vue de 
l’acteur en désignant right-stage et left-
stage comme étant respectivement la 
droite et la gauche de l’acteur face au 
public.
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Accessibilité de la scène, le salon 

vert verte, la scène, les coulisses, 

espace techniques. Toute ce qui est 

necessaire au microcosme de la 

scène. 44 

Backstage 
requirements

Services en coulisses
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Le mur de scène est un énorme rideau métallique aux multiples fonctions: Isoler, 

protéger ou encore dissimuler. Il rassemble d’ingénieuses solutions techniques 

dessinées par l’entreprise spécialisée Show Canada.

Le mur de scène est un énorme rideau métallique aux multiples fonctions: Isoler, 

protéger ou encore dissimuler. Il rassemble d’ingénieuses solutions techniques 

dessinées par l’entreprise spécialisée Show Canada.

Retractable stage door

45

Le mur de scène 
relevable

A quoi sert elle?
Elle répond à plusieurs fonctions: 
elle clos la scène lorsqu’il n’y pas de 
spectacle, elle cache les préparatifs qui 
ont lieu avant la représentation afi n d’une 
part de ne rien dévoiler au public tout 
en isolant thermiquement car certains 
types de représentation demandent une 
température constante avant le début du 
spectacle. Ça capacité d’isolation offre 
la possibilité à la scène d’être utilisée 
sur une plus longue période de l’année 
pour des cabarets et des événements 
corporatifs. Enfi n, elle protège la scène 
des effractions.

Comment est-ce actionné?
Le mur de scène mesurant aux environs 
de neuf mètres de hauteur pour 19 
mètres de largeur est actioné de la même 
façon que les éléments de scénographie: 
par un jeu de câbles, de poulies et de 
contre-poids. Pour ne pas interferer avec 
le complexe de câblage des porteuses 
dont les contre-poids sont sur le côté 
droite de la scène, ceux dédiés au mur 
de scéne retractable sont à gauche.  

Comparaison à d’autre systéme
Contrairement au système de fermeture 
de l’amphithéâtre du Millenium Park 
de Chigago qui lui est composée de 
quatre panneaux vitrés qui coulissent 
latéralement de part et d’autre du 
cadre de scène, il a été choisi pour 
Trois-Rivières d’utiliser un système 
à guillotine. De cette manière le mur 
de scène tire pleinement parti des 
propriétés structurelles de la cage scène, 
il n’empiète pas de place sur les espaces 
périphériques et ne nécessite pas de 
rails de guidages au sol qui pourraient 
entravés les artistes. 

Dans la cage de scène
Une autre particularité, la porte est dans 
l’enceinte de la cage de scène et non 
devant» Ainsi, la surface du grand mur 
noir encandrant la scène reste degagé 
de tout artifi ce technique. Ceci avantage 
également la position du rideau de scène, 
qui fermé, n’est pas écarté du mur de la 
cage de scène: Aucune faille ne laisse 
alors penetrer les regards indiscrets en 
direction des coulisses. 
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Le son, c’est un peu le matériau de 

prédilection d’un amphithéâtre. C’est 

l’outil de travail de l’artiste sur scène, 

et c’est dont va largement dépendre 

l’expérience du spectateur.

Le son et l’architecture
L’impression sonore est  très importante pour une expérience du lieu et du spectacle 
agréable. Le travail du son est une science, la réussite résulte d’un  bon partenariat 
entre l’acousticien et l’architecte durant la conception.  Il s’agit de faire en sorte que 
l’ambiance sonore soit la plus agréable possible  et qu’ensuite la mise au point des 
réglages par les ingénieurs son en régie soit aisée.

Quelques outils pour comprendre
Plusieurs paramètres connus sont à prendre dans les choix de conception d’un 
amphithéâtre et dans le choix des matériaux: la transparence acoustique, la réfl exion 
acoustique, le siffl ement, la turbulence, la géométrie.  La précision des ces paramètres 
est à nuancer, en causes, les nombreux aléas dans le cas de fi gure d’un amphithéâtre 
extérieur largement ouvert. Il reste important de les satisfaire afi n que l’expérience 
sonore soit la meilleure possible! La transparence acoustique: c’est la capacité d’un 
matériau à laisse passer un son sans le déformer,, ce qui altérerait la perception 
du son. A noter que certains matériaux même pleins comme l’acier laissent passer 
une partie de l’énergie sonore à certaines fréquences. Plus un matériau est lourd et 
épais plus il pourra atténuer l’énergie acoustique en commençant par les fréquences 
élevées (les aigus) pus faciles à atténuer que les basses fréquences (les graves). A 
contrario si le matériau est léger, telle usine toile mince, il laissera passer presque 
toute l’énergie acoustique. La réfl exion acoustique: Lorsque le signal sonore encontre 
un matériau une partie passe au travers suivant la transparence acoustique, une partie 
est absorbée puis est restituée par le matériau sous forme de chaleur, enfi n  une partie 
est réfl échie pour se mêler au signal primaire. Le siffl ement: Il s’agit du bruit généré 
lorsque l’air passe à travers (le vent). Un matériau est dis restrictif quand il ne laisse 
pas passer l’air.

Une chasse aux échos et autres réverbérations
Lorsque  l’artiste sur scène émet un son, le signal se propage vers les spectateurs. 
Lorsque le signal frappe le mur arrière et que ce dernier est réfl échissant, il rebondit 
vers son lieu d’émission. Des que ce mur est  a plus de 23 pieds de distance du son 
émis, le cerveau humain peut distinguer le son émis du son réfl échi: c’est l’écho! S’il y 
a plusieurs réfl exions distancées on parle de réverbération. Tout le travail de l’équipe 
de conception dans le domaine de l’acoustique consiste à lutter contre ces fl éaux!

Acoustics
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L’acoustique

Des surfaces et des matériaux
Un son qui frappe une surface se comporte de différentes manières selon de type 
de matériau. Les surfaces réfl échissantes qui son responsables des échos et des 
réverbérations. C’est le cas des matériaux durs et lisses comme le béton (encore 
plus quand il peint!) et le verre, le bois. Ils réfl échissent une grande partie des sons 
incidents, ce qui peut être un atout quand il s’agit de diffuser le son mais nuisible 
quand la surface vers revenir le son! Les surfaces diffusantes cassent le son pour le 
renvoyer dans toutes les directions. On invite ainsi les échos mais pas la réverbération! 
En général se sont des matériaux avec de petites surfaces orientées. Les surfaces 
absorbantes sont appliquées sur des matériaux afi n qu’il y ait peu de réfl exion. Par 
exemple le tapis et les rideaux de velours son considérées comme des surfaces 
absorbantes. Ils absorbent très bien les aigus, bien les sons moyens (la voix) mais mal 
les sont graves pour lesquels rien n’est mieux que l’épaisseur! 

Le grand toit
Le dessous de la grande et très haute toiture de l’amphithéâtre appelée soffi te, a 
due se parer d’un matériau absorbant pour corriger les phénomènes d’échos et de 
réverbération. Dans le détail le principe est simple: ce sont des plaques que l’on 
pourrait assimiler à des cages de métal perforé  dans lesquelles est disposé  de la 
laine de verre qui absorbe les sons -- le métal perforé a une bonne transparence 
acoustique, et donc réfl échi peu le son. 

Pare-intempéries-haut-parleur 
Il est prévu que des pare-intempéries soient ajouté afi n que, comme leur nom 
l’indique, l’amphithéâtre puisse garantir un confort d’usage en cas de (très) mauvais 
temps. Ces pare-intempéries sont des grandes plaques suspendues au toit 
protégeant les spectateurs qui sont sur les bords. La conception de ces plaques est 
guidée par leurs conséquences acoustiques pour les spectateurs pour les voisins, si 
les plaques sont opaques comme du verre, le son sera réfl échi et l’ambiance sonore 
sera rapprochera d’une salle conventionnelle. Aussi, elles peuvent participer à faire 
traverser le son au delà du Saint-Laurent!
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L’étude des vents a été déterminante 

pour la confi rmation du design 

de l’amphithéâtre. Il a fallu tester 

d’une part la résistance au vent de 

la structure et particulièrement la 

grande toiture atypique qui couvre 

l’amphithéâtre. 

Vent
L’étude des vents a été déterminante pour la confi rmation du design de 
l’amphithéâtre. Il a fallu tester d’une part la résistance au vent de la construction 
et particulièrement la grande toiture atypique qui couvre l’amphithéâtre. D’autre 
part il a fallu étudier  si des zones du parterre seraient atteintes par la pluie en cas 
de forte précipition pendant une représentation, le comportement de la pluie étant 
conditionné par la  force et l’orientation du vent. C’est la société RDWI,  leader en 
Amérique du nord dans ce domaine qui s’est chargée d’effectuer  des  tests et des 
recommandations. En plus d’étudier le comportement local du vent , RDWI a réalisé 
une série de tests sur maquette en souffl erie ainsi que des simulations assistées par 
ordinateur. En souffl erie la maquette est recouverte d’une constellation de capteurs 
mesurant la pression exercée sur chaque surface de l’amphithéâtre en fonction de 
l’orientation et de la force du vent. Ce test a conforté la conception de la grande 
toiture. La simulation sur ordinateur a servi de base pour l’étude du comportement des 
gouttes d’eau.

Vent

L’étude des vents a été déterminante pour la confirmation du design de 

l’amphithéâtre. Il a fallu tester d’une part la résistance au vent de la construction 

et particulièrement la grande toiture atypique qui couvre l’amphithéâtre. D’autre 

part il a fallu étudier  si des zones du parterre seraient atteintes par la pluie en 

cas de forte précipition pendant une représentation, le comportement de la pluie 

étant conditionné par la  force et l’orientation du vent. C’est la société RDWI,  

leader en Amérique du nord dans ce domaine qui s’est chargée d’effectuer  des  

tests et des recommandations. En plus d’étudier le comportement local du vent 

, RDWI a réalisé une série de tests sur maquette en soufflerie ainsi que des 

simulations assistées par ordinateur. En soufflerie la maquette est recouverte 

d’une constellation de capteurs mesurant la pression exercée sur chaque surface 

de l’amphithéâtre en fonction de l’orientation et de la force du vent. Ce test a 

conforté la conception de la grande toiture. La simulation sur ordinateur a servi de 
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The wind Le vent
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Si la pluie en tant que telle n’est 

pas incommodante lors des 

représentations du fait de la toiture, 

les gouttes de pluie transportées 

ou déplacées par le vent peuvent le 

devenir pour les spectateurs placés en 

limite.

Pluie
Si la pluie en tant que telle n’est pas incommodante lors des 
représentations, les gouttes de pluie transporter ou déplacées 
par le vent peuvent le devenir pour les spectateurs placés 
à proximité de la limite de couverture par la grande toiture. 
Plusieurs paramètres sont  déterminants dans l’analyse de la 
trajectoire des gouttes de pluie portées par le vent, en premier 
la taille des gouttes! On considère couramment trois tailles 
de gouttes, les plus petites sont potentiellement les plus 
nuisibles car se laissent plus facilement porter par le vent et 
donc progressent plus loin sous la toiture. Les plus grosses 
gouttes auront quant à elles tendance à tomber à la verticale.  
Vous l’aurez compris, la vitesse et l’orientation  du vent 
sont également déterminantes.  Arrive ensuite les obstacles 
au sein de la construction comment le toit, la structure ou 
autre protection ou encore les éléments de paysage et de 
topographie qui sont à proximité.  Effectivement peuvent 
protéger de la pluie ils sont capables aussi de créer des 
turbulences et des accélérations ponctuelles du vent. Il faut 
garder à l’esprit que le seul moyen de se protéger pleinement 
des intempéries est d’être dans un espace clos, c’est que ne 
sera jamais le cas d’un amphithéâtre extérieur. L’image ci-joint 
montre le comportement des gouttes de pluie dans les différent  
cas de fi gure et avec plusieurs typologies  de pare-intempéries. 
L’objectif des ces recherches, en plus d’aider au choix de 
conception peut servir à déterminer  à l’avance quelles seront 
les places qui seront affecter et donc de revoir le plan de salle 
en fonction

48 

La pluieThe rain

Overall Probability of 
Rain: 4.2%

When it Rains: Chance Hrs / yr

The wind is slower than 30 km/h 
and is out of the NW. 44% 20.5 Rain is st

stage ma

The wind is slower than 30 km/h 
and is out of the SE. 20% 9.3 Rain is st

The wind is slower than 30 km/h 
and is from the NE or SW. 26% 12.1

Protectio
system‡.
depicted

The wind is faster than 30 km/h 10% 4.6 Rain wet
depicted

Rain Catch Ratio

0.50 1
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D’abord prévu lors de l’étude de 

faisabilité du projet d’amphithéâtre, 

les pare-intempérie ont suscité tout 

au long de la conception du projet et 

même au delà beaucoup de questions. 

Un pare-intempéries est-il réellement 

indispensable? Qu’en est-il des autres 

amphithéâtres?

Une histoire de pare-intempéries 
D’abord prévu lors de l’étude de 
faisabilité du projet d’amphithéâtre, les 
pare-intempérie ont suscité tout au long 
de la conception du projet et même au 
delà beaucoup de questions. Ils faisaient 
alors partie de la commande quand le 
concours de a été remporté par l’atelier 
Paul Laurendeau. Pendant que le projet 
évoluait, qu’il devenait plus aérien et 
que la toiture largement en déport été 
a même de protéger les sièges les plus 
au bord, et avec un budget qui devait 
être rationalisé il fut choisi de se passer, 
dans un premier temps, de ces pare-
intempéries. Pas de chance, ou manque 
de lucidité, si la  première  saison s’est 
déroulée  sans encombre à ce propos, la 
deuxième a subit une intempérie durant 
un spectacle avec tout les désagréments 
que l’on imagine pour les spectateurs, 
le gestionnaire et le producteur. On 
pourrait prendre une once de recule 

et se demander si un amphithéâtre 
extérieur doit pouvoir accueillir dans les 
mêmes conditions de «protection» aux 
aléas qu’une salle de spectacle. Mais la 
réalité contemporaine nous rattrape vite 
quand il s’agit de devoir rembourser des 
spectateurs qui n’ont pas pu apprécier 
comme il se doit le spectacle... C’est 
donc dans ce climat de peur des aléas 
que le sujet des pare-intempéries a été 
relancé dans l’urgence. L’urgence mêlé 
à une volonté de respecter la qualité 
architecturale ayant un cout trop élevé 
au regard des fi nances de la ville a ce 
moment, il a été décidé d employer 
une solution provisoire commandé 
a un spécialiste des événements en 
plein-air. N’apportant pas pleinement 
satisfaction dans la durée, cette solution 
sera bientôt remplacé au profi t  d’une 
solution plus pérenne et plus fi nement 
pensée au regard de l’acoustique, de sa 
concordance avec l’architecture.
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Rain screens Pare-intemperies
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La  dimension de l’amphithéâtre, 

le fait qu’il soit ouvert et qu’il soit 

accompagner d’une pelouse oblige à 

prévoir un système de sonorisation. La 

société Trizart Alliance a été mandaté 

dans le but de préciser les exigences 

techniques. 

Les systèmes de sonorisation sont 
accrochés aux gréements prévus. 
En régie les ingénieurs du son 
s’occupent des réglages propres à 
chaque représentation. Ils doivent 
veiller a ce que l’ensemble du 
parterre et la pelouse perçoivent  
une qualité de son homogène. 
L’espace devant être couvert  par le 
son étant très grande et la distance 
entre les spectateurs les plus près 
de la scène et ceux sur la pelouse 
il a fallu prévoir en sus un système 

d’insonorisation dédié à la pelouse.  
Les signaux sonores des enceintes 
près de la scène et celle destinées 
à la pelouse doivent être légèrement 
décalés avec afi n que l’auditeur de 
la pelouse n’ai pas de sensation 
d’échos. Effectivement si ce réglage 
fi n n’est pas fait il entendrait le son 
des enceintes prés de lui et juste 
après le son des enceintes émis par  
l’enceinte du parterre!
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Sound system Le système de 
sonorisation 

A complèter, légender,...
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L’éclairage d’un lieu de spectacle 

comme la sonorisation, demande 

un attention et une expertise très 

singulière.
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Lighting L’éclairage 
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Les équipent importants: l’écran pour 

la pelouse, la billetterie, les stockages, 

l’éclairage, ...
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Others equipments Autres équiments

Ecran

Stockage

énumération et illustration des éléments techniques principaux
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Codes et normes de 
la construction

Codes and standards 
of construction
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Retour sur l’évolution du programmes 

et l’attente du client. Plusieurs points 

ont été révisé et certain pan du projet 

mis de côté, essentiellement pour des 

raisons d’ordre économique.

The program 
development: checkup
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L’évolution du 
programme : bilan
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Le déroulement du chantier

+ mosaique
+ 2 pages sur videos

We build, we organize
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On construit, on 
s’organise, on planifi e
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In construction En chantier
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In the factory En atelier
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Opening L’ouverture
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La  saison  estivale  2016  a  été  marquée  par  la  présentation  
de  spectacles  relevés    ayant charmé les spectateurs, mais 
également par les éloges reçus des pairs et du  public par 
rapport au travail effectué.   
Les deux soirées du 30 et 31 août ont été marquées bien sûr par 
la qualité du spectacle   offert par Céline Dion, mais également 
par la grande effi cacité de l’organisation de   l’amphithéâtre,  
soulignée  tant  par  l’équipe  de  production  de  l’artiste  que  
par  les    spectateurs.   
«  (...)  l’accueil  a  été  carrément  spectaculaire.  Même  les  
employés  de  l’amphithéâtre  nous  ont    impressionnés  
par  leur  professionnalisme  comparable  à  celui  des  gens  
de  toutes  les  plus  grandes    places  où  nous  nous  
produisons  (...)  Non  seulement  votre  amphithéâtre  est  une  
infrastructure  de    classe internationale qui peut recevoir les 
plus gros spectacles au monde, mais en plus, les gens sont   
extrêmement  accueillants  (...)  C’est  certain  que  je  n’hésiterai  
pas  à  recommander  l’Amphithéâtre    Cogeco à n’importe qui 
dans la business. »  

- Aldo Giampaolo, Le Nouvelliste, 31 août 2016.  

« Chapeau à l’amphithéâtre pour une organisation 
IMPECCABLE! TOUT ÉTAIT PARFAIT! L’accueil, les   navettes, 
les bus, la circulation, l’entrée et la sortie sur le site... La 
sonorisation et toute la technique à   la fi ne pointe de la 
technologie pour le plaisir de nos yeux et de nos oreilles. Et 
en plus, tout cela avec   un personnel chaleureux, souriant et 
accueillant. »  
« Un gros bravo à vos employés(es) très sociables et 
professionnels. »  

- Messages laissés sur la page Facebook de l’Amphithéâtre 
Cogeco.  
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Talk about it, the press On en parle, la presse
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Dans une entrevue accordée à Anne-Marie Lemay de Radio-
Canada, Céline Dion s’est exprimée sur les  installations  de  
l’Amphithéâtre  Cogeco  :  «  Pour  un  artiste,  pour  moi  en  
tout  cas,  d’être  dans  un  amphithéâtre et de voir que le 
ciel est ouvert et prêt à accepter, entendre et recevoir tout 
ça, tout ce qui se passe à travers une soirée, qui se dégage 
de nous à vous, de vous à nous... ça monte, et il n’y a rien 
qui nous arrête. C’est à ciel ouvert et c’est à cœur ouvert. Un 
amphithéâtre exceptionnel. »
« C’est un grand privilège que nous avons de pouvoir mettre 
en scène les grands de la chanson du Québec. L’imagination 
de notre équipe, combinée à la générosité des artistes, sur et 
hors scène, et la collaboration sans bornes de nos partenaires 
à l’Amphithéâtre Cogéco nous ont donné droit à un 
spectacle  qui  fut  très  apprécié  et  chaudement  applaudit  
encore  cette  année.  Merci  à  tous  et  à  l’an  prochain! » 

- Yasmine Khalil, présidente, 45 DEGREES – Cirque du Soleil. 

«  You  have  a  world  class  facility,  staff  and  crew.  We  
thank  you  for  your  generosity  (vous  avez  un amphithéâtre, 
des employés et une équipe digne des plus grands au monde. 
Nous vous remercions pour votre générosité) » 
– Charlie Wolf, directeur de tournée de John Kay & 
Steppenwolf.
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Avis d’artistes et de l’équipe, du public
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Les premiers 
spectacles

First shows
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Avis d’artistes et de l’équipe, du public
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Extras Suppléments
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