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QUI SOMMES-
NOUS?

NOUS SOMMES TRÈS
FIERS DE CETTE SALLE
UNIQUE

particulièrement soucieuse des enjeuxparticulièrement soucieuse des enjeux

environnementaux et sociaux. "Politique deenvironnementaux et sociaux. "Politique de

gestion de déchets, lutte contre le gaspillage,gestion de déchets, lutte contre le gaspillage,

changement technique, implication sociale..."changement technique, implication sociale..."

tout est mis en oeuvre pour préservertout est mis en oeuvre pour préserver

l'environnement.l'environnement.  

D’UN CACHET
INÉGALABLE,

les vitraux et boiseries d’origine offrentles vitraux et boiseries d’origine offrent

une signature unique à cette plateformeune signature unique à cette plateforme

de diffusion et de présentationde diffusion et de présentation

d’évènements.d’évènements.  

LE THÉÂTRE PARADOXE,  

c’est une salle de spectacle polyvalentec’est une salle de spectacle polyvalente

disposant de très nombreusesdisposant de très nombreuses

installations techniques permanentes.installations techniques permanentes.

Celles-ci permettent d’offrir lesCelles-ci permettent d’offrir les

meilleures conditionsmeilleures conditions

pour présenter tout type d’évènement:pour présenter tout type d’évènement:

concerts, tournages, galas, conférences,concerts, tournages, galas, conférences,

résidences, réceptions, etc.résidences, réceptions, etc.  

  



MISSIONS LE THÉÂTRE EST  UNE SALLE
ÉVÈNEMENTIELLE
MULTIDISCIPLINAIRE

respectueuse de l’environnement. Nous avonsrespectueuse de l’environnement. Nous avons

pour objectif de dynamiser la vitalité dupour objectif de dynamiser la vitalité du

quartier et promouvoir la culture québécoise.quartier et promouvoir la culture québécoise.
  

C’EST  AUSSI  UNE PLATEFORME
DE FORMATION 

pour le programme d’insertion professionnellepour le programme d’insertion professionnelle

en technique de scène et vidéo auprès desen technique de scène et vidéo auprès des

jeunes participants du Groupe Paradoxe.jeunes participants du Groupe Paradoxe.



VALEURS
INTÉGRITÉ 

Être loyalÊtre loyal et respectueux envers et respectueux envers

toutes et tous, quels que soient leurstoutes et tous, quels que soient leurs

engagementsengagements

Garder son humilitéGarder son humilité

Rester éthiqueRester éthique

ENGAGEMENT  

Être professionnel et responsableÊtre professionnel et responsable

Donner le meilleur de soi pourDonner le meilleur de soi pour

concorder avec les attentes deconcorder avec les attentes de

chacunchacun

Travailler avec passionTravailler avec passion

INNOVATION 

Savoir s'adapterSavoir s'adapter  

Faire face aux changementsFaire face aux changements

Travailler avec créativitéTravailler avec créativité

COOPÉRATION 

S'entraider et tisser des liens fortsS'entraider et tisser des liens forts

avec nos collaborateursavec nos collaborateurs

Avoir l'esprit d’équipeAvoir l'esprit d’équipe  

Faire preuve de partageFaire preuve de partage

OUVERTURE D 'ESPRIT

Manifester notre curiosité pourManifester notre curiosité pour

les idées différentesles idées différentes  

Faire preuve de toléranceFaire preuve de tolérance

Rester compréhensifRester compréhensif  



INSERTION

+  DE 800 JEUNES+  DE 800 JEUNES

qui ont repris leur vie en main via le Groupequi ont repris leur vie en main via le Groupe

Paradoxe, grâce au taux de réussite de plus de 92%Paradoxe, grâce au taux de réussite de plus de 92%

de nos formations proposées.de nos formations proposées.

LE GROUPE PARADOXE,

depuis plus de 25 ans, offre une formation endepuis plus de 25 ans, offre une formation en

techniques de scène pour les jeunes en difficulté.techniques de scène pour les jeunes en difficulté.

En 2014, le Théâtre Paradoxe ouvre ses portes,En 2014, le Théâtre Paradoxe ouvre ses portes,

offrant un plateau de formation permanent pouroffrant un plateau de formation permanent pour

les jeunes.les jeunes.  



ÉCONOMIE
SOCIALE

UNE OBNL D 'ÉCONOMIE SOCIALE

Les bénéfices engendrés par le Théâtre ParadoxeLes bénéfices engendrés par le Théâtre Paradoxe

servent notamment à servent notamment à acheter de nouveauxacheter de nouveaux

équipements pour les jeunes, améliorer le contenuéquipements pour les jeunes, améliorer le contenu

du programme de formation, et accroître l'offredu programme de formation, et accroître l'offre

culturelle aux citoyens du Sud-Ouest.culturelle aux citoyens du Sud-Ouest.  

DÉVELOPPEMENT CULTUREL

La cause de Paradoxe rejoint les axes majeurs deLa cause de Paradoxe rejoint les axes majeurs de

responsabilité sociale promus par de nombreusesresponsabilité sociale promus par de nombreuses

compagnies, à savoir l’engagement communautaire, lacompagnies, à savoir l’engagement communautaire, la

culture et les arts émergents.culture et les arts émergents.



ÉCO-RESPONSABILITÉ

CERTIF IÉ  OR SCÈNE 
ÉCO-RESPONSABLE

Théâtre Paradoxe a été la première scèneThéâtre Paradoxe a été la première scène

écoresponsable du Grand Montréal à recevoir laécoresponsable du Grand Montréal à recevoir la

certification Or par le Conseil Québécois descertification Or par le Conseil Québécois des

événements écoresponsables, et a su garder ce labelévénements écoresponsables, et a su garder ce label

depuis toutes ces années.depuis toutes ces années.  



INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

CAPACITÉ

Loft : 950 personnes (capacité maximale totale)Loft : 950 personnes (capacité maximale totale)

Parterre Banquet : 300 personnesParterre Banquet : 300 personnes

Parterre Théâtre : 400 personnesParterre Théâtre : 400 personnes

Balcon : 225 deboutBalcon : 225 debout

SERVICES ET  AUTRES

Service de production vidéo : captation et webdiffusionService de production vidéo : captation et webdiffusion  

Service de bar et vestiaireService de bar et vestiaire

Service de sécurité sur demandeService de sécurité sur demande

Service de placiers sur demandeService de placiers sur demande

Pas de traiteur exclusif (cuisine d’appoint tout équipéePas de traiteur exclusif (cuisine d’appoint tout équipée

disponible)disponible)

Équipements de son et d'éclairage inclusÉquipements de son et d'éclairage inclus

Scène 32 pieds par 41 piedsScène 32 pieds par 41 pieds

Débarcadère pour le matérielDébarcadère pour le matériel

Loges spacieuses équipées de salles de bainLoges spacieuses équipées de salles de bain

Location audiovisuelle sur placeLocation audiovisuelle sur place  



NOUS
CONTACTER

info@theatreparadoxe.com
 

(514) 931-5204 poste 203
 

www.theatreparadoxe.com
 

5959 Boulevard Monk
Montréal, QC H4E 3H5

 
 

https://www.facebook.com/theatreparadoxe
https://www.instagram.com/theatreparadoxe/
mailto:info@theatreparadoxe.com
https://www.theatreparadoxe.com/

