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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1.1 Historique
Dès son inauguration en 1967, le Centre Culturel Berger s’est donné une vocation
de présence active dans le milieu ainsi que dans la grande région du KRTB. C’est
dans cet esprit que depuis 1979, la Corporation du Centre culturel, corporation
sans but lucratif aujourd’hui connue sous le nom de Rivière-du-Loup en
spectacles, veille à l’animation du milieu, la diffusion de spectacles et la gestion
des installations du Centre Culturel Berger.
Les services administratifs et la billetterie s’y trouvent, de même que plusieurs
aires d’exposition et d’animation, permettant un large éventail d’activités
culturelles.
Le Centre Culturel Berger, avec la salle Alphonse-Desjardins, se positionne parmi
les plus belles salles de spectacles au Québec et la plus grande dans l’est de la
province. Elle est un lieu privilégié pour la diffusion de spectacles professionnels.
1.2 Diffuseur
Rivière-du-Loup en spectacles
85, rue Sainte-Anne Rivière-du-Loup (Québec) G5R 5C2
Responsable de la programmation
Frédéric Roussel
direction@rdlenspectacles.com
Téléphone : 418 867-6666
1.3 Lieux de représentation
Centre Culturel Berger (Salle Alphonse-Desjardins)
85, rue Sainte-Anne, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 5C2
992 places en salle, 400 places debout sur scène en formule rock, 240 places
assises sur scène en formule intime.
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Cabaret des mauvaises habitudes
(Salle Bon-Pasteur de la Maison de la Culture)
67, rue du Rocher, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1J8
200 places assises, formule cabaret
Centre Premier Tech (Aréna)
75, rue Frontenac Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1S6
3 000 places
1.4 Personnes ressources
Téléphone : 418 867-6666
Titre :

Nom :

Téléphone :

Directeur général

Frédéric
Roussel
Raphaël
Bilodeau

poste 8

Pauline
Lapointe

poste 8

programmation@rdlenspectacle
s.com

Angeline
Breton
Manon
Dubé
Pascal
StAmand

poste 1

administration@rdlenspectacles
.com
salle@rdlenspectacles.com

Directeur
technique
Adjointe direction
générale &
administration
Billetterie
Gérance de salle
Communications

cell. : 418943-3309

poste 4
poste 6

Courriel :
direction@rdlenspectacles.com
technique@rdlenspectacles.co
m

communication@rdlenspectacle
s.com

1.5 Jauge
Places assises :

120

Places debout :

60

Au total :

180
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1.6 Personnel
Préposés(es) aux billets, vestiaire, placiers (ères), bar : au besoin, bénévoles ou
salariés;
Personnel technique et personnel de sécurité : au besoin, salariés;
Affiliation syndicale : aucune.
Les équipes en tournée peuvent-elles opérer l’équipement sans la supervision de
l’équipe locale ? Non.
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RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
2.1 Débarcadère
Il n’y a pas d’accès direct à l’Espace des Grands rendez-vous Berger. Le plus
simple est d’utilisé la porte d’entrée principale. Si nécessaire, un débarcadère est
disponible
Le débarcadère se situe sur le côté EST du bâtiment et il est à 3 pieds du sol.
La porte a une hauteur de 9,6 pieds et une largeur de 7 pieds.
Il est possible de s’y rendre en semi-remorque 53’
Une fois à l’intérieur, on doit descendre une légère pente de 12 pieds avant de
se retrouver sur la scène de la salle Alphonse-Desjardins (côté jardin). De là, il
est possible de se rendre à l’Espace des Grands rendez-vous Berger.
2.2 Scène et porteuses
La scène est faite à partir de segments de 4’x8’ noirs. La configuration standard
de celle-ci est de 16’x8’, à une hauteur de 12’’. D’autres aménagements sont
possibles selon les besoins. Il est également faisable d’enlever complétement la
dite scène.
Il n’y a aucune porteuse.
2.3 Régie
Un espace a été aménagé derrière le bar afin de servir de régie. Les régies de son
et d’éclairage sont situées au même endroit.
2.4 Équipements d’éclairage
Consoles
Éclairage

Chauvet Stage Designer 50
• Contrôle des lumières de la salle et du
bar, par sections
• Pour la scène 8 lumières DEL Colorado
sont installées en permanence.
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Si nécessaire, les appareils DEL suivant sont disponibles.
6
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Moving
Moving

Chauvet
Chauvet

12

Par LED

Chauvet

12

Wall washer

LUMI

R2 spot
R2 wash
Colordash
parquad18
W725-rgb-mk11

2.5 Équipements de sonorisation

Qté Type d’appareil

Marque

4
1
1
1
2

De acoustics
Digiflex
Yamaha
DBX
QSC

Caisses de son passive au plafond
Sub Snakes 4 paires
Console 12 entrées
Crossover
Amplificateurs

Série

Modèle
PM8

MG
RMXa

124C-CA
Driverack
RMX 4050HD

1 ou 2 microphones pour animation ou conférence sont installés et fonctionnels en
tout temps. Advenant des besoins particuliers au niveau de la sonorisation, plusieurs
autres options sont possibles. Des frais de techniciens sont applicables.
2.6 Équipements vidéo
Un téléviseur LG de 56’’ est installé en permanence derrière la scène. Il est possible
de projeter des images sur cet écran à partir d’un ordinateur possédant une prise
HDMI. Deux prises sont aménagées, soient une derrière le bar avec la console de
son, et l’autre juste à côté de la scène.
Les équipements suivants peuvent être utilisés, en fonction de vos besoins, des frais
de techniciens sont applicables.
Qté Type d’appareil

Marque

1

Téléviseur 40’’ sur base mobile

Samsung

1

Projecteur

Optoma

Série

Modèle
LN40E550F7F

TX

779
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
3.1 Services d’urgence
Police : 911
Pompiers : 911
Ambulance : 911
Hôpital (Centre hospitalier du Grand Portage) 418 868-1000
Veuillez nous aviser en cas d’allergie alimentaire.

3.2 Hébergement et restauration
Pour tout besoins concernant l’hébergement et la restauration, nous vous
invitons à consulter le site de l’Office du tourisme et des congrès de Rivière-duLoup : http://www.tourismeriviereduloup.ca/
3.3 Dispositions générales
Stationnement
-

Un système de vignettes est en vigueur, demandez de l’information au
gérant de salle lors de votre arrivée.
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