
Le Théâtre Corona est l’une des plus importantes salles de 
spectacle à Montréal. Situé dans le quartier très animé du 
Sud-Ouest, le théâtre présente des évènements mettant 
en vedette des artistes internationaux ainsi que la crème 
de nos artistes locaux. Un centre de création unique où les 
nouvelles tendances de diffusion trouvent souffle et énergie.

ÉQUIPEMENT, inSTALLATIONS 
ET SERVICES 

 - Directeur Technique
 - Équipement de son et d’éclairage
 - Service de bar
 - Stationnement pour la production 
derrière l’établissement
 - Service de billetterie et de vestiaire
 - À proximité du métro Lionel-Groulx 
(accessible par les lignes orange et verte)

CAPACITÉ
Admission Générale 
Debout : 950 (875 avec 
barricade)

Auditorium :  
589 (303 sièges au balcon, 
286 sièges au parterre)

Cabaret :  
513 (303 sièges au balcon, 
210 sièges au parterre)

pour NOUS JOINDRE 2490, Notre-Dame Ouest, Montréal (Québec) H3J 1N5
514 925-2000
agence@evenko.ca 



LOCATION DE SALLE 
CARTE DES TARIFS 

SPECTACLE AVEC VENTE DE BILLETS, OUVERT AU PUBLIC
Du dimanche 
au mercredi Du jeudi au samedi

Loyer de  
spectacle

410 $ ou 10% des revenus nets 
de vente de billets, jusqu’à 

concurrence de 820 $
(Le montant le plus élevé des deux sera facturé)

 615 $ ou 10% des revenus nets 
de vente de billets, jusqu’à 

concurrence de 1230 $ 
(Le montant le plus élevé des deux sera facturé)

Journée de répétition 
ou de montage 800 $

Frais additionnels : Spectacle sans intermission 800 $ / Spectacle sans service de bar 5000 $

SERVICES INCLUS  
 - L’équipement technique tel que décrit dans 
le devis technique de la salle (disponible sur 
le site web : theatrecorona.com) 

 - L’électricité, le personnel pour l’entretien, 
le personnel de guichet, le personnel pour 
le service aux bars incluant la gérance 

 - Promotion sur notre site web et sur 
la marquise 

SERVICES ADDITIONNELS
 - Directeur Technique : 27,05 $/h  - Superviseur – accueil : 26,75 $/h

 - Chefs : 23,82 $/h  - Personnel d’accueil : 24,00 $/h

 - Techniciens : 20,57 $/h  - Barricade : 150,00 $

 - Frais de guichet : 3,00 $ par billet vendu  - Ventes par carte de crédit (Visa, MasterCard, American Express) : 4%

 - Coût d’impression des billets : 0,20 $ par billet  - Ventes par Interac : 0,05 $ par billet vendu

 - Frais de montage (événement assis) : 250,00 $

ENREGISTREMENT TÉLÉVISION OU TOURNAGE
 - En ligne, par internet : 350 $  - Film, Télévision : 775 $

* Un frais additionnel d’enregistrement pour les techniciens est applicable - voir le devis technique


