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CARACTÉRISTIQUES

 Client Station Casinos 

 Capacité 650 places

 Superficie 155,300 square feet

 Coût US$ 54 M

 Inauguration 1998 

C’est 2014 que MGM Resorts International  
entreprit une transformation complète de sa 
propriété, le Monte Carlo Resort & Casino  
à Las Vegas et c’est vers Scéno Plus que  
l’entreprise s’est tournée pour concevoir sa toute 
nouvelle salle de spectacle à la fine pointe de la  
technologie, le Parc Theater. Ce théâtre immersif 
émane de la volonté de l’entreprise d’offrir une 
gamme complète d’activités non liées au jeu 
dans son tout nouveau développement urbain. 
Compléter en seulement 21 mois, le théâtre 
n’a nécessité que 12 mois de construction,  
une prouesse incroyable pour ce projet de  
90 millions de dollars US.

Le Park Theater est stratégiquement niché entre 
le célèbre Las Vegas Boulevard et le T-Mobile 
Arena, il épouse les courbes du parc à qui il 
doit son nom tout en s’intégrant parfaitement 
au design du Monte Carlo. C’est le seul théâtre 
de Las Vegas qui s’ouvre sur l’extérieur, grâce à 
son abondante fenestration. Il propose une vue 
imprenable sur le parc adjacent, offrant ainsi  
un coup d’œil privilégié aux passants sur ses  
lobbies et l’activité qui s’y déroule.

Avec 5,200 places assises, le Park Theater 
possède l’une des plus grandes capacités de 
Las Vegas, sans toutefois être un aréna. Sa 

transformabilité permet une programmation  
extrêmement diversifiée et assure une occu-
pation maximale des lieux. Des plus grandes 
tournées internationales aux événements privés 
les plus en vue, en passant par des manifes-
tations sportives à grand déploiement et des  
salons, la salle se métamorphose et offre un 
cadre idéal pour tous les rassemblements.

Un système de gradins télescopique permet  
libérer jusqu’à 4267 m2 de plancher plat 
et d’ajouter 1 052 sièges au parterre. La  
capacité de salle peut être abaissée en fermant 
les balcons grâce à de chics rideaux de velours 
et ainsi réduire l’échelle du théâtre pour une 
plus grande intimité.

Enfin, une surface de projection de plus de 
728 m2 vient s’ajouter à l’offre technologique  
extraordinaire de la salle. Repoussant les lim-
ites du divertissement, de l’expérience collec-
tive et de la créativité, Scéno Plus a conçu un 
cadre de scène surdimensionné qui se trans-
forme en un canevas idéal pour des projections 
thématiques ou la création d’environnements 
immersifs spectaculaires. Le Park Theater est 
aussi doté d’un écran DEL de 24 mètres de 
longueur qui permet l’ajout de contenu vidéos  
haute résolution.
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