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Prenez une place de choix dans l’un des espaces de 
spectacles les plus importants de la région, géré 
par une équipe professionnelle de la coordination 
aux services techniques. Celle-ci vous guidera dans 
la planification de votre événement culturel, que ce 
soit dans le domaine de la musique, du théâtre ou 
de la danse.

Lieux de performance 
et concerts  

Théâtre Centennial 
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Le Théâtre Centennial  vise à offrir des services 
professionnels, bilingues et clé en main pour la pro-
duction et la création de vos événements : concerts, 
spectacles et résidences de danse, collations des 
grades, remises de prix, défilés de mode et confé-
rences. Le Centennial vous permet de recevoir votre 
public dans un espace de proximité et dans une 
ambiance chaleureuse.    
 
550 sièges rembourrés et numérotés  |  Configura-
tions variées des sièges disponibles  |  Dimensions 
de la scène : 40’ x 40’  |  Hauteur du plafond : 19’ 6”  | 
La salle est climatisée.

La salle de concert Bandeen offre aux artistes et 
conférenciers un espace muni d’une scène suré-
levée, d’une acoustique sans pareille et d’un flair 
patrimonial. Comprenant une flotte d’équipement 
audio-visuel et sonore dernier cri, cette salle est 
idéale pour des séminaires en tous genres et des 
concerts intimistes. 
 
130 places | Dimension de la scène : 24’ x 35’  
| Surface totale : 63’ x 35’  |  La salle est climatisée.’

Le Studio Théâtre Turner est une boîte noire per-
mettant une multitude de configurations; la section 
des spectateurs peut être déplacée pour jouer à 
l’italienne ou en circulaire pour une variété d’évé-
nements : théâtre, concerts intimistes, ou troupes 
d’improvisation. 
 
120 places  |  Dimensions : 35’ x 20’  |  Hauteur : 20’

Le Studio 2 (Turner 209) est situé au-dessus du 
Studio Théâtre Turner et à proximité du Théâtre 
Centennial et de la salle Bandeen. Cette vaste salle 
de répétition regorge de lumière naturelle et se veut 
l’espace idéal pour votre préparation de spectacle.

 
Dimensions : 39’ x 22’  |  Hauteur : 20’ 

Théâtre Centennial Studio Théâtre Turner 

Salle Bandeen


