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T he aT reGil l e s ViGne aulT. c o m Location d’espaces
Salle de spectacle

espace mezzanine Québecor

espace bar dieu du Ciel!
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Situé au cœur du centre-ville de Saint-
Jérôme à proximité de la Place de la Gare, 
le nouveau Théâtre Gilles-Vigneault a 
ouvert ses portes en novembre 2017. 

Avec 860 places, le Théâtre est le plus 
grand des Laurentides et propose une 
véritable expérience pour le public qui 
profite de l’accès à une salle à la fine 
pointe de la technologie.

Au delà des spectacles, le lieu se prête  
particulièrement à la location d’espaces 
pour les types d’événements suivants:

> réunions d’affaires

> rencontres privées

> conférences de presse

> lancements

> conférences

> soirées d’information

> cocktails dînatoires

> Banquets

Salle de spectacle
théâtre Gilles-Vigneault

Située au 1er étage du Théâtre  
la mezzanine est un espace 
multifonctionnel entièrement 
vitré sur deux cotés offrant une 
magnifique vue sur le centre-ville 
de Saint-Jérôme, la vielle gare,  
la cathédrale et la grande place 
des festivités. 

Ce lieu tout en lumière est idéal 
pour des spectacles intimes,  
conférences de presse, lancements, 
cocktails dînatoires ou rencontres 
privées. 

capacité
Salle 860 sièges
espace scène Jusqu’à 150 personnes assises
 Jusqu’à 250 personnes debout 

Dimensions  11 m x 12 m  /  36’ x 40’

capacité 
Banquet  Jusqu’à 100 personnes assises
Conférence Jusqu’à 150 personnes assises
école Jusqu’à 60 personnes assises
Cocktail Jusqu’à 200 personnes
Cabaret Jusqu’à 140 personnes

Dimensions  14 m X 10,5 m  /  46’ X 35’

capacité 
Cocktail Jusqu’à 100 personnes

Dimensions  11 m X 14 m  /  36’ x 46’

Services offerts

> équipement technique de base offert et  
équipement technique supplémentaire offert  
en location.

> accueil : nous avons une équipe d’accueil qui 
peut être présente pour l’arrivée  des invités.

> Billetterie : nous assurons le service de billetterie 
dans le cas de spectacles.

> Cuisine adjacente à la mezzanine, équipée pour  
accueillir les traiteurs. traiteur au choix du client.

> Bar complet avec service

> Vestiaire

> Publicité : nous publicisons votre événement 
sur le site internet et les deux écrans fixes du 
théâtre Gilles-Vigneault.

> Stationnement gratuit à l’arrière du théâtre  

à partir de 17 h.

Magnifique salle à l’italienne  
enveloppée de bois blond, à  
la fine pointe de la technologie, 
avec des bancs très confortables 
et une ambiance chaleureuse. 

Les 860 fauteuils fixes sont 
répartis sur trois niveaux : 
510 au parterre, 190 à la  
mezzanine et 160 au balcon. 
Idéal pour des conférences,  
concerts de grands orchestres, 
ateliers de motivation et  
tournages.

espace mezzanine
Québecor

Ce grand espace vitré sur deux 
côtés et situé au rez-de-chaussée 
propose un lieu intime pour 
les petits groupes. Cet espace 
se prête bien à un cocktail avec 
son grand  bar ou encore en 
complément de la location de 
l’espace Québecor. 

espace bar
dieu du Ciel!

Coordination

> Pour faire en sorte que votre événement se 
déroule bien, une coordonnatrice sera 
responsable de votre dossier, de la soumission 
jusqu’à la fin de l’événement. Changement 
d’horaire, ajouts, vos demandes seront prises  

en compte dans nos meilleurs délais.
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