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Se rv i c e s

À p r op o s

No u s c o n ta c t e r

Le Paradis
Espace de travail, de diffusion et de création artistique

À propos

En savoir plus
« Au Paradis (dernier balcon) des théâtres, les gens du peuple (le vrai public)
faisaient alors le succès ou l'échec des drames, des mélodrames et des
pantomimes qu'on jouait tout au long du Boulevard du Crime. »
Jacques Siclier au sujet du film
Les enfants du Paradis de Marcel Carné et Jacques Prévert
Le Monde 4 janvier 1974

Qu'est-ce que le Paradis?

Infolettre du Paradis

Coopérative de solidarité, le Paradis est un organisme culturel à but non lucratif, un espace de travail, de création
et de diffusion culturelle. Films, concerts, théâtre, improvisation, vernissages et expositions, lancements,
conférences, ateliers et formations sont au nombre des activités qui y sont offertes tout au long de l'année. Il est
également possible d'y louer des salles, des équipements et des services techniques pour vos activités et
évènements culturels et communautaires.

S'ABONNER
Consultez la dernière infolettre

À venir
Les membres de la coopérative

Du 5 novembre 2014 au 20 décembre 2014
Exposition "Les Enclaves"

La Coopérative de solidarité Paradis regroupe 3 catégories de membres, soient les membres utilisateurs, les
membres travailleurs et les membres de soutien. Les membres utilisateurs du Paradis sont des organismes
culturels à but non lucratif qui oeuvrent dans un large éventail de disciplines artistiques :
Arte Tracto
Caravansérail - Centre d'artistes
Carrousel international du film de Rimouski
Cinéma 4 - Cinéma d'auteur
Concerts aux Îles du Bic
La Corporation Métiers d'art / Bas-Saint-Laurent

Le 21 novembre 2014
Match d'impro NORD contre SUD
Le 22 novembre 2014
Célébrons les 10 ans de la Marée Montante
Le 25 novembre 2014
Projection de "Björd: Biophilia Live"
Le 26 novembre 2014
Tournée du film "Almost Ablaze"

L'Exil - Spectacles littéraires

Toute la programmation

Le Mouton Noir - Journal d'opinion et d'information
Festi Jazz international de Rimouski
Ligue d'improvisation de Rimouski
Paraloeil - Cinéma, centre de production
ROSEQ - Réseau des Organisateurs de Spectacles de l'Est
du Québec
Théâtre du 109
Tour de bras - Musiques actuelles

Historique
Fondée en 2005 par différents organismes culturels de la région de Rimouski, le Paradis est un lieu de diffusion
culturelle. La mission sociale est ambitieuse : contribuer à l'épanouissement de la pratique artistique en région en
s'offrant des salles et des équipements, mais aussi en les rendant disponibles à la communauté et au grand public.
Le Paradis est vite devenu un lieu de création et de diffusion multidisciplinaire à la portée de tous.
Motivés par des principes d'échange et de synergie, les fondateurs mettent en commun lieux, équipements et
expertise afin de permettre à chacun d'accroître sa capacité créative et son développement. Espace de travail, de
création et de diffusion, ce lieu de culture devient rapidement le carrefour des artistes, créateurs et événements
culturels et communautaires.
C'est dans ce contexte que, depuis 2009, le Paradis et ses membres ont développé le projet de relocalisation de la
Coopérative au centre-ville de Rimouski, afin de regrouper tous les organismes membres actuels et potentiels sous
un même toit et poursuivre et développer la synergie entre les organismes et offrir à la population un espace de
diffusion multidisciplinaire et multimédia à la hauteur de son potentiel.

Distinctions du Paradis

À lire sur le blogue
Déterminées à prendre le bois
De belles Canailles au Paradis!
C’est la faute à Klô Pelgag
Tous les textes

Aimez-nous sur facebook

Jeune chambre de Rimouski :
Julie Gauthier, directrice générale de la Coopérative Paradis, Jeune personnalité Desjardins 2014,
volet professionnel
Co-operators :
Finaliste au concours Défi national Co-op 2013
Les éditions Néopol :
Établissement recommandé par les rédacteurs des guides Petit Futé 2014
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Établissement recommandé par les rédacteurs des guides Petit Futé 2013

Coopérative de solidarité Paradis

Centres locaux de développement du Bas-Saint-Laurent :

J’aime

Certificat de reconnaissance pour le respect des principes de l'économie sociale dans le cadre du
programme Entreprise de valeurs Bas-Saint-Laurent 2012

Demi-finaliste dans la catégorie Gros budgets 2012

Coopérative de solidarité
Paradis

Finaliste dans la catégorie Gros budgets 2011

5h

Concours du Fonds communautaire Aviva :

Ce soir au Paradis, les deux points
cardinaux à l'opposé, le NORD et le SUD,
se rencontrent pour la 2e fois!

Coopérative de développement régional Bas-Saint-Laurent/Côte-Nord :
Prix reconnaissance pour son apport à la coopération régionale et nationale 2010
Chambre de commerce et de l'industrie Rimouski-Neigette :
Finaliste au gala reconnaissance dans la catégorie Arts-Affaires 2014
Gagnant au gala reconnaissance dans la catégorie Arts-Affaires 2013
Finaliste au gala reconnaissance dans la catégorie Organisme à but non lucratif 2011
Finaliste au gala reconnaissance dans la catégorie Organisme à but non lucratif 2009
Ville de Rimouski :
Finaliste pour le prix Organisme culturel rimouskois 2014
Prix organisme culturel rimouskois 2008
Concours québécois en entrepreneuriat :

2 323 personnes aiment Coopérative de solidarité Paradis.

Finaliste régional pour le Prix Réussite Inc. (2014)
Prix Cirque du Soleil soulignant l'engagement culturel et social dans la communauté (2005)
Le premier prix dans la catégorie Économie sociale (2005)
Le Prix spécial Meilleur projet en Création d'entreprise (2005)
Le Prix spécial Entreprise culturelle (2005)
Office franco-québécois pour la jeunesse :
Prix Séjour professionnel dans le cadre du Concours québécois en entrepreneuriat 2005

Module social Facebook

© 2014 Coopérative de solidarité Paradis. Tous droits réservés - Réalisation : Hysope média

Les membres

Pratique

Nous contacter [ + ]

Caravansérail

ROSEQ

À propos

274, rue Michaud

Paraloeil

Corporation Métiers d’art BSL

Infolettre

Rimouski (Qc)

Le Mouton Noir

Carrousel du film de Rimouski

Location de salles

G5L 6A2 CANADA

Tour de bras

Ligue d’improvisation de Rimouski

Service comptable

T. 418-725-1750

L’Exil

Cinéma 4

Service d'impression

info@coop-paradis.com

Arte Tracto

Festi Jazz de Rimouski

Carte de fidélité

Théâtre du 109

Concerts aux Îles du Bic

Médias / logos
Devenir membre
Partenaires

2014-11-21 14:51

