
860 
sièges au total

510 
au parterre

190 
à la mezzanine

160 
au balcon

Information aux abonnés

La salle

Le Théâtre Gilles-Vigneault est une salle à trois (3) niveaux : parterre, mezzanine et balcon.

La scène

L’aire de jeu sur la scène de 42 pieds de largeur par 40 pieds de 
profondeur permet la tenue de plusieurs premières! Une telle 
grandeur de scène rend possible l’accueil d’un orchestre 
symphonique au grand complet. 

Des ancrages seront aussi installés pour permettre la présentation 
de spectacles de cirque. La cage de la scène étant très grande, 
il sera maintenant possible de voir des prestations à grand 
déploiement qui nécessitent de nombreux changements de 
décors, comme les comédies musicales par exemple.

L’aménagement du parterre est de 
nature continentale (de forme arrondie). 
Ce choix de rangée favorise un rapport 
de proximité maximale avec la scène 
et optimise la convivialité entre les 
spectateurs. 

Une disposition en quinconce des sièges 
favorise les bons angles de vision pour 
tous. L’accès aux sièges est possible par 
des accès latéraux. Il n’y a pas de rangée 
centrale.

Le dernier spectateur du niveau parterre 
se trouve à un maximum de 50 pieds du 
nez de la scène.

Stratégies écologiques

Tous les systèmes mécaniques (pour le chauffage 
et la climatisation) du Théâtre ont été choisis pour 
améliorer la performance énergétique, 
la pérennité des équipements, le confort des 
spectateurs et pour assurer les meilleures 
performances acoustiques possibles. 

Les stratégies innovantes et écoénergétiques mises 
en place ont permis de réaliser un projet respectant 
l’approche de développement durable (LEED) et de 
diminuer de façon importante la consommation et 
la facture énergétique.



Billetterie

La réception et le traitement des 
abonnements pour la saison 2017-2018 
se feront à la billetterie de :
Maison de la Culture : 
101, Place du Curé-Labelle

Lundi au samedi de 11 h à 17 h
Mercredi de 11 h à 20 h

 Fermé le dimanche

Message important à nos abonnés

L’ouverture du Théâtre Gilles-Vigneault apporte de nouveaux avantages à nos abonnés. Leurs demandes de billets seront 
toujours traitées en priorité et les abonnés conserveront les privilèges liés à leur ancienneté.

Diffusion En Scène est un des rares, sinon le seul diffuseur au Québec à tenir compte de l’ancienneté dans le traitement des 
abonnements. C’est une pratique dont nous sommes fiers et que nous espérons, appréciée de nos abonnés.

À partir de décembre 2017
Billetterie du Théâtre Gilles-Vigneault : 
118, rue de la Gare à Saint-Jérôme

Lundi et mardi de 11 h à 17 h
Mercredi au samedi de 11 h à 20 h
Fermé le dimanche

Si un spectacle est présenté le 
dimanche, la billetterie sera ouverte 
une heure avant le début du spectacle. 

Stationnements

Deux (2) stationnements gratuits aux abords du Théâtre sont disponibles : stationnement situé à l’arrière du Théâtre (120 places) et le 
stationnement P9 (stationnement de la Ville de Saint-Jérôme – 500 places). Aussi, sachez que les stationnements dans la rue sont 
gratuits le soir et la fin de semaine.

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

-  L’entrée principale du Théâtre Gilles-Vigneault est au niveau de la rue et donc accessible pour les personnes en fauteuil roulant. 
-  Dans la salle, les places réservées pour les fauteuils roulants se trouvent au parterre (8 sièges de la rangée O). 
-  Au rez-de-chaussée, il y a un accès au bar et aux toilettes. 

Ascenseur

Il y a un ascenseur qui amène notre 
clientèle du rez-de-chaussée au niveau 
mezzanine.

Vestiaire

Le vestiaire au coût de 2,00 $ par manteau 
se trouve au rez-de-chaussée. Ouvert lors 
des représentations de jour et de soir, de 
la mi-octobre à la mi-avril.

Bars

Deux bars sont aménagés au Théâtre 
Gilles-Vigneault : au niveau rez-de-chaussée 
se trouve le bar principal et au niveau 
mezzanine, le bar secondaire.

Restaurants partenaires

Visitez nos restaurants partenaires et profitez d’un 
rabais de 15 % 
sur la portion repas sur présentation de votre billet de spectacle
du Théâtre Gilles-Vigneault. Valide le jour de l’événement. 

Restaurants participants :
Complexe le Vieux Shack
Grillhouse 422
Le 1838 Cuisine urbaine
Le Soleo
Mikes
Pacini
Resto-Pub Le Cerbère
Villa D’Este


