
 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Noble Théâtre des trous de siffleux 

est heureux d’annoncer l’arrivée de la pièce 

                             117 RAISONS 
Un texte et une mise en scène de Benoît Desjardins. La production réunit aussi une équipe de 

concepteurs fidèles au Noble théâtre : Silène Beauregard au décor et aux costumes et Richard 

Vachon à l’éclairage  et à l’environnement sonore. 

 

 

 

 

La pièce 117 Raisons  fut  créée en laboratoire et le texte fut présenté une toute première fois le 29 

mai dernier à Ferme-Neuve lors d'une soirée- bénéfice pour la Fondation Martin Paquette. Le 

laboratoire a permis de partager pour la première fois avec le public cette nouvelle œuvre. La 

production de la pièce peut maintenant se développer grâce au Conseil des Arts du Canada. 

 

 

 

 

117 Raisons sera présentée en grande première samedi le 19 février 2011 à l'auditorium de Mont-

Laurier, dans la  programmation de Muni-Spec.  

 

Synopsis : 
117 Raisons est un carnet de voyage, un road- movie  théâtral, mais avant tout, c’est l’histoire 

d’un couple. 
 
Partant de Ferme-Neuve, à bord d’une vieille Lada à la mécanique incertaine, véhicule de leur premier amour, Francis et 

Sophie mettront le cap vers le sud avec l'intention de rejoindre leur fils resté aux soins intensifs. Ils rouleront avec la peur que 

crée cette épreuve; le deuil qu’ils s’apprêtent à vivre. 

 
Sur cette route, la 117, nous découvrons ces deux amoureux nourris d’espoir pour cet enfant à la mécanique incertaine. 

Pendant ce temps à Montréal, on découvre l’univers fantastique de Youri, leur garçon, qui s’amuse à confondre sa venue 

sur la terre avec l’écrasement d’une fusée russe. Cette pièce nous permet d’entrer dans la tête de ces parents.   

 
Une œuvre lucide, irrévérencieuse et touchante sur la vie avec un enfant un peu plus fragile que les autres. 

 

Communiqué 1 
 

[Youri] : 

Bonjour, je m’appelle Youri. Comme vous l’avez demandé, je vous 

informerai sur les faits qui entourent ma naissance. Considérant 

que mes parents ne sont pas dans de bonnes dispositions pour 

répondre adéquatement à vos questions, j’ai pris l’initiative d’y 

répondre moi-même. Maintenant,  tournez la page. 



 

 

 

 
 

 

Distribution :  
Voici notre magnifique distribution, dans le rôle du père,  Francis Daniel Malenfant, dans le rôle de la mère,  Sophie Delphine 

Bienvenu, dans les rôles du docteur, de l’infirmier et du garagiste,  Jean Antoine Charest et dans le rôle de la psychologue, 

de l’infirmière et de Katelyne,  Léa Simard. Nous sommes choyés,  car ce sont quatre acteurs merveilleux. Vous les avez  

sûrement déjà vus à la télévision, dans des publicités, dans des films, au théâtre ou dans les ligues d’improvisation.  

 

Dans ce spectacle, nous avons aussi la chance de travailler avec un merveilleux acteur qui prête sa voix à l’enfant, Youri,  il  

s’agit de l’acteur d’origine russe, Igor Ovadis, que l’on a pu voir dans Minuit, le soir et qui enseigne au Conservatoire d’art 

dramatique de Montréal.  

 

Présentation de la compagnie :  
La compagnie théâtrale le Noble Théâtre des Trous de Siffleux est née en 2001 de la volonté de deux professionnels de la 

région de Mont-Laurier diplômés de l’École Nationale de théâtre du Canada, Silène Beauregard et Benoît Desjardins. Leur 

but était d’établir en région une compagnie qui créerait de nouvelles œuvres à partir du milieu et des thèmes propres à 

une communauté, rurale et forestière. Après sa première pièce en 2002, la compagnie a monté au moins une production 

par année. Parmi celles-ci, Pour mon homme s’est méritée les honneurs suivants : une nomination lors de la 14ème édition 

du Gala des masques dans la catégorie production région; une vitrine au festival Vue sur la Relève en 2008; une vitrine à 

la 12ème édition de la FrancoFête en Acadie; une mention spéciale du jury dans la catégorie réalisation théâtrale lors des 

Grands Prix de la culture des Laurentides, événement organisé par le Conseil de la culture des Laurentides.  
 

Information : 
Samedi 19 février 2011 à 20h00 (Auditorium de Mont-Laurier) 

Régulier: 25 $      

Étudiants/Aînés: 22 $ 
Les billets en vente régulière seront disponibles à partir du 20 janvier 2011.  

Billetterie Muni-Spec (385, rue du Pont / Mont-Laurier). 

Information : 819 623-1833 ou billets.munispec@lino.com  
 

Source :  

Si lène Beauregard  co-directrice artistique  
Noble théâtre des trous de siffleux  /  Téléphone: 819-440-5757 

Courriel: nobletheatre@hotmail.com  /   Site internet: www.nobletheatre.weebly.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué 2 
 

 [Youri] : 

J’avais été, à ma naissance, victime d’un trop plein de vie. Mon 

corps ne pouvait tout simplement pas le supporter et cette vie,  

qui était la mienne, en tombant dans ce corps, l’avait endommagé 

irrémédiablement. 
 

  
 

 

 
  
 

  
 

 

[Youri] : 

Mes parents n’ont pas tout retenu les termes que porte ma 

spécificité, mais ils en ont retenu  le  sens  et ce que cela  

signifiait.  
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