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117 Raisons à Montréal 
 
Mont-Laurier, le 21 janvier 2012 - Grâce au soutien pour le rayonnement des artistes professionnels lauriermontois 
alloué par la Ville de Mont-Laurier et avec l’implication en partenariat de Muni Spec Mont-Laurier, la pièce 117 raisons 
sera présentée à Montréal, mercredi le 1er février 2012 à 20 h à la Salle Paul Buissonneau du Centre Calixa-Lavallée (le 
pavillon situé dans le parc Lafontaine). Il s’agit d’une première démarche stratégique commune de promotion et de mise 
en valeur d'un produit culturel lauriermontois sur Montréal et à laquelle sont conviés plusieurs décideurs 
programmateurs et subventionneurs du milieu des arts de la scène. Déjà plusieurs diffuseurs ont confirmé leur présence 
pour cette représentation unique qui leur est, sommes toutes, destinée. 
 
On se rappelle qu’en mai 2009, le Noble Théâtre avait réalisé, en partenariat avec la Fondation 
Martin Paquette, un laboratoire en prévision de produire 117 raisons. Au final, ce laboratoire avait 
conduit à une représentation à Ferme-Neuve, ce qui, par la suite, avait permis au Noble Théâtre 
d'être subventionné à la production par le Conseil des Arts du Canada et le Conseil des Arts et des 
Lettres du Québec. Ensuite, grâce à un partenariat avec Muni Spec Mont-Laurier, la pièce fut créée 
et présentée en février 2011 à l’Auditorium de la polyvalente St-Joseph de Mont-Laurier. 
 
En septembre 2011, la pièce était enfin sélectionnée et présentée en vitrine pour un extrait de 30 minutes au Théâtre 
Hector-Charland à L’Assomption, lors de la 9e édition de PAROLE DE DIFFUSEURS, PAROLE D’ARTISTES organisée par le 
Réseau Scènes, réseau des diffuseurs pluridisciplinaires de Lanaudière, Laurentides, Laval, Montérégie, Outaouais et de 
Ouest de l’Île de Montréal. La présentation de l’intégrale à Montréal dans quelques jours fait suite à la manifestation des 
diffuseurs présents d’en voir plus, ayant déjà apprécié l’avant-goût lors de cette première prestation. À quelques jours 
de la Bourse Rideau, l’événement majeur des programmateurs des salles de spectacles du Québec qui se déroulera à la 
mi-février, il devenait judicieux de faire cette représentation à Montréal où le public est évidemment convié à assister. 
 
Pour plus d’information, visitez-nous au : www.nobletheatre.weebly.com ou sur notre page Facebook. 
 
 
117 raisons 
Mercredi 1er février 2012 à 20 h 
Centre Calixa-Lavallée / Salle Paul Buissonneau 
3819 Calixa-Lavallée, Parc Lafontaine à Montréal. 
Billet : 20 $ (taxes et frais inclus) 

Point de vente : 
Billetterie Muni Spec (385 rue du Pont, Mont-Laurier) 
Horaire : Lundi au vendredi de 12h à 18h 
Téléphone: 819-623-1833 
billets.munispec@villemontlaurier.qc.ca

*Billets aussi disponibles à la porte, le soir du spectacle (argent comptant seulement). 
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Source : Silène Beauregard _ Co directrice artistique _ 819-440-5757_noblesilene@hotmail.com 
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