
Article du 29 octobre 1928

Les portes du Paradis sont de nouveau
ouvertes

Ce 30 octobre, les portes du Paradis vont de
nouveau s'ouvrir. Après deux ans de travaux, le
théâtre « le Paradis », propriété de Robert Allen,
est désormais un lieu dédié au grand écran.
Selon Mr Allen, « ce magnifique théâtre ouvert
en 1892 a permis d'ouvrir les habitants de notre
ville à la culture, au vaudeville. Il est temps
désormais de leur offrir ce que le spectacle peut
offrir de mieux ».

Actuellement

De retour au Paradis

1974...Date à laquelle le Paradis a fermé ses portes.. C'est sans compter sur Metro Arts,
l'association de Sara Landry. « On nous a donné la possibilité de rénover ce magnifique
lieu chargé d'histoire, fermé depuis si longtemps ». Metro Arts vient de passer un an à
rénover le Paradis. Bien qu'il reste beaucoup à faire, l'association a besoin d'un nouveau
financement  pour  porter  son  projet  plus  loin.  Dans  une  semaine,  elle  a  donc  décidé
d'attirer  l'attention  en  organisant  un  gala  d'ouverture.  Deux  films  seront  diffusés :
« Casablanca » un grand classique de la seconde guerre mondiale et la « règle du jeu », un
film  satirique  français  de  Jean  Renoir.  La  date  a  été  choisie  par  Richard  Jacobs,  un
philanthrope local qui a financé l'achat du Paradis. 



Article de 1936

Le 26, une enquête a conduit à une descente dans le Sound and Light Club. Arnold 
Langtree a fait la connaissance d'une femme avec laquelle il avait sympathisé. Après 
quelques verres, elle avait évoqué, selon lui, des soirées privées différentes. Elle l'avait 
invité à l'accompagner à l'une d'elles un soir prochain. Ensuite, deux membres du service 
d'ordre avait escorté la femme dans une pièce derrière le bar. Quand Langtree les avait 
interrogés quelques minutes plus tard, ils avaient nié avoir jamais vu cette femme, dont il 
ne connaissait pas le nom. La descente de police se révéla infructueuse. Mr Allen, membre 
du Sound and Light Club, regrette ces allégations portant atteinte à l'image du club.
Il rappelle que ce club privé porte les meilleures valeurs de la société. Qu'à ce titre, le sound
and light club va quitter les sous-sols du Cinéma le Paradis pour de nouveaux locaux. Ce 
sera l'occasion d'organiser un gala pour récolter des fonds pour des associations d'aide à 
l'enfance.

Un mois plus tard

Accident de voiture tragique

La nuit dernière, un accident a eu lieu au passage à niveau n°10. La voiture d'un certain 
Langtree était immobilisée sur la voie ferrée, ne donnant aucune chance au conducteur. 
Selon la police, l'individu était réputé pour une consommation abusive d'alcool.


