ARTicipez du Centre des arts Shenkman – locations
Les frais payés par le demandeur peuvent être financés au moyen du programme de subventions
ARTicipez. Veuillez inclure ces frais dans le budget de votre projet.
Salle Harold-Shenkman (actuellement offerte pour les enregistrements, les diffusions en continu
en direct et les répétitions seulement)
Description des frais

Commentaires

Frais de l’installation
Techniciens syndiqués

Durée maximale de deux semaines.
Tarifs – horaire, heures supplémentaires et
dimanche, au moins 4 heures par jour. Au
moment d’établir l’horaire, il faut utiliser
des périodes de quatre heures, après quoi
une pause d’une heure non payée est
requise. Au moins trois techniciens et
quatre s’il s’agit d’un tournage
Les frais associés au personnel sont estimés
pour toutes les locations. À déterminer si
nécessaire plus près du moment de la
location.
Facturés lors d’événements gratuits ou
privés.
Les services ne sont pas offerts tant que le
public n’est pas autorisé dans le théâtre.
Utilisation obligatoire des services de
billetterie du Centre des arts Shenkman.
Frais d’utilisation de la billetterie
Frais de billets, c.-à-d. billets gratuits et frais
de traitement
Gérant de salle, vente de produits dérivés,
services de bar Les services ne sont pas
offerts tant que le public n’est pas autorisé
dans le théâtre.
Piano, machine fumigène (interdite durant
la pandémie de COVID-19), plancher de
danse Harlequin, ruban adhésif pour
plancher, plancher de danse en panneau
dur, tables recouvertes, microphones sans
fil, projecteur et écran, projecteurs de
poursuite, Wi-Fi
Accord de piano, diffusion en continu en
direct
La Ville d’Ottawa offre une assurance ou
vous pouvez fournir votre propre preuve
d'assurance qui répond aux exigences
nécessaires.
S’il y a de la musique durant votre
événement, vous pourriez devoir payer les
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frais associés à Entandem. Les frais
dépendent du tarif.
Théâtre Richcraft (actuellement offert pour les diffusions en continu en direct, les enregistrements
et les répétitions. Les publics restreints sont autorisés selon la réglementation en matière de
COVID-19.)
Description des frais

Commentaires

Frais de l’installation
Techniciens syndiqués

Durée maximale de deux semaines.
Tarifs – horaire, heures
supplémentaires et dimanche, au
moins quatre heures par jour. Au
moment d’établir l’horaire, il faut
utiliser des périodes de
quatre heures, après quoi une
pause d’une heure non payée est
requise. Au moins deux techniciens
et trois s’il s’agit d’un tournage
Les frais associés au personnel sont
estimés pour toutes les locations. À
déterminer si nécessaire plus près
du moment de la location.
Pour les locations d’une durée de
plus d’un jour (sans utiliser nos
services de billetterie)
Vous pouvez vendre vos billets
vous-mêmes ou utiliser nos services
de billetterie. Les services de
billetterie du Centre des Arts
Shenkman ne sont actuellement pas
offerts, mais pourraient l’être de
nouveau plus près du moment de
votre location. Veuillez vous
informer.
Frais d’utilisation de la billetterie
Frais de billets, c.-à-d. billets
gratuits et frais de traitement

Préposé à l’entrée des artistes

Fonds de renouvellement des
immobilisations
Services de billetterie – facultatif

Accueil – facultatif

Équipement

Gérant de salle, vente de produits
dérivés, services de bar. Les services
ne sont pas offerts tant que le public
n’est pas autorisé dans le théâtre.
Piano, machine fumigène (interdite
durant la pandémie de COVID-19),
plancher de danse Harlequin, ruban
adhésif pour plancher, plancher de
danse en panneau dur, tables
recouvertes, microphones sans fil,
projecteur et écran, Wi-Fi
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Assurance-responsabilité civile

Entandem – Licence de droits
d’exécution

✓

Accord de piano, diffusion en
continu en direct, reconfiguration
de la salle (durant la pandémie de
COVID-19, le plancher de la salle est
à plat et le nombre de tables et de
chaises disponible est limité.)
La Ville d’Ottawa offre une
assurance ou vous pouvez fournir
votre propre preuve d'assurance
qui répond aux exigences
nécessaires.
S’il y a de la musique durant votre
événement, vous pourriez devoir
payer les frais associés à Entandem.
Les frais dépendent du tarif.
Veuillez vous informer.

✓

✓

Autres espaces à louer
(Studio de danse Ottawa Citizen, Studio de musique Emmy & Victor Abboud, Centre de nouveaux
médias, foyer supérieur, foyer supérieur avec salle de musique, foyer inférieur, place extérieure
Agora Minto-Orléans, studios de l’École de théâtre d'Ottawa)
Description des frais
Frais de l’installation
Frais associés au personnel

Équipement

Assurance-responsabilité civile

Entandem – Licence de droits
d’exécution

Commentaires

Selon votre location, ces frais
peuvent s’appliquer. Directeur de
salle, service à la clientèle, préposés
au stationnement, sécurité lors de
l’événement
Tables, chaises, appuis verticaux,
projecteur et écran, estrade,
microphone et haut-parleur,
rideaux, piano, Wi-Fi, vestiaire
(forfait) ou portemanteaux (service
actuellement non offert durant la
pandémie de COVID-19)
Accord de piano, diffusion en
continu en direct
La Ville d’Ottawa offre une
assurance ou vous pouvez fournir
votre propre preuve d'assurance
qui répond aux exigences
nécessaires.
S’il y a de la musique durant votre
événement, vous pourriez devoir
payer les frais associés à Entandem.
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Services de bar

Les frais dépendent du tarif.
Veuillez vous informer.
Exigent la présence d’un directeur
de salle. Services actuellement non
offerts, mais ils le seront peut-être
plus près du moment de votre
location. Veuillez vous informer.

✓

Espace d’exposition Lalande + Doyle
Description des frais

Commentaires

Frais de l’installation

Il n’y a pas de frais relatifs à
l’établissement.
Il est recommandé que l’artiste
contracte une assurance pour son
exposition.

Assurance

En
nature

Aux frais du
demandeur

✓

Lien vers la vidéo à 360 ° de Google
https://www.google.ca/maps/@45.4804623,75.5112751,3a,75y,321.82h,94.7t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipOldVsieD8rBZJSrO304SSttRIMP5y
g6a53HFzR!2e10!3e11!7i13312!8i6656
1er étage
•
•
•

Foyer inférieur
Salle Harold-Shenkman – entrées au niveau inférieur
Théâtre Richcraft

2e étage
•
•
•
•

Foyer supérieur
Salle Harold-Shenkman – entrées au niveau supérieur
Studio de danse Ottawa Citizen
Studio de musique Emmy & Victor Abboud

"Le document est daté du 21 avril 2021 et fera l’objet de mises à jour selon la disponibilité et les
régulations. "

