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Les membres du conseil d’administration sont: 
 

Hugo Meilleur Président et Trésorière 

Katy Pilon  Secrétaire 

Claudette Fournier Administratrice 

Solange Madore Administratrice 

Barbara Ann St-Louis    Administratrice 

Anne-Sophie Fournier    Administratrice  

Benoît Desjardins Administrateur    

  

Les directeurs artistiques sont:  
 

Benoît Desjardins  Codirecteur artistique, comédien, auteur, metteur en scène 

Silène Beauregard  Codirectrice artistique, scénographe 
 

Les fondateurs du Noble Théâtre sont : 

Benoît Desjardins  

Silène Beauregard   

Danaé Couët   

 

Adresse de correspondance : 
 

2935 Ch. Adolphe Chapleau, Mont-Laurier (Québec)  J9L 2P3 

Téléphone 819-440-5757 

Coordonnatrice, Silène Beauregard : nobletheatre@hotmail.com 

Directeur artistique, Benoit Desjardins : noblebenoit@hotmail.com 

 

Site internet : www.nobletheatre.weebly.com 

 

Nom des personnes responsables du dossier et autorisées à signer les documents : 

Benoît Desjardins  (codirecteur artistique), Silène Beauregard (codirectrice artistique). 
 

Mandat de l’organisme :  
 

Le Noble est dédié à la promotion du théâtre de création et des métiers de la scène. De plus, il met 

la population locale en contact avec des professionnels du théâtre.  
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L’équipe de création 
 

Benoît Desjardins Auteur,  comédien, metteur en scène  Né à 

Mont-Laurier, Benoît Desjardins est contraint de quitter sa région pour étudier 

à Montréal en théâtre. Il débute, à ce moment, une période de découvertes 

qui le conduit d’abord à l’option théâtre du Collège Lionel-Groulx et ensuite 

à l’École nationale de théâtre du Canada où il obtient, en 2003, son 

diplôme en interprétation. En 2001, pendant sa formation académique, il 

fonde la compagnie théâtrale le Noble Théâtre des Trous de Siffleux. Dès la 

fin de ses études, il retourne rapidement à Mont-Laurier pour s’occuper de 

celle-ci.  

Il est co-directeur artistique du Noble Théâtre des Trous de Siffleux et parallèlement, il enseigne 

pendant six ans à des jeunes de 7 à 22 ans. Comédien de formation, il  interprète plusieurs rôles 

dans ses propres spectacles dont il signe aussi la plupart des mises en scène Mais avant tout, il 

écrit, il crée, en huit ans, dix pièces de tout genre, passant de la comédie légère au drame. 

 

Silène Beauregard Scénographe  Diplômée, en 2003, de l’École 

nationale de théâtre du Canada en scénographie, confection 

d’accessoires, elle réalise la scénographie de Hamlete, Princesse de 

Danemarquia présentée dans la cour d’Armand Vaillancourt à Montréal. 

Elle a fait la scénographie de six pièces de théâtre d’été à Mont-Laurier en 

plus d’être assistante à la mise en scène et technicienne. Elle a créé le 

décor et les marionnettes de La campagne de Napoléon, une pièce jeune 

publique. Elle a créé le décor et les costumes de la première version de Pour 

mon homme en 2006 ainsi que la nouvelle version en 2008. Elle a crée la scénographie de la 

pièce Dans l’ombre des garettes en 2008. En 2009, elle reçut une bourse du Fonds des 

Laurentides pour les arts et les lettres (CALQ) pour illustrer le livre jeunesse La Campagne de 

Napoléon. Elle a créée l’univers de la pièce 117 raisons la plus récente création du Noble 

théâtre.  

L'histoire du Noble théâtre 
Le Noble théâtre des trous de siffleux a été fondé en 2001 et est un organisme à but non 

lucratif. Il est né de la volonté de deux jeunes professionnels de la région de Mont-Laurier 

(région des Laurentides, Québec) l'un comédien (Benoît Desjardins) et l'autre scénographe 

(Silène Beauregard) tous deux diplômés de l’École Nationale de théâtre du Canada. En 

établissant une compagnie de création dans les Hautes-Laurentides, ils désiraient faire vivre le 

théâtre en dehors des grands centres. Le Noble théâtre crée ses œuvres, à partir de nouveaux 

textes ou de ses désirs scénographiques. Le Noble théâtre est voué à promouvoir le théâtre de 

création et les métiers de la scène. De plus, il met la population locale en contact avec des 

professionnels du théâtre. Benoît Desjardins et Silène Beauregard ont fondé le Noble théâtre 

pour retourner vivre dans leur ville natale en pratiquant leur métier. En harmonie avec leur 

milieu et leurs racines, ils ont mis sur pied un théâtre de création populaire, une compagnie qui 

brise les barrières du théâtre et qui sait, depuis sa fondation, rassembler un public 

étonnamment diversifié. Le Noble théâtre est une compagnie métissée entre un théâtre de 

recherche et un milieu de travailleurs forestiers, routiers et agricoles; il est actif là où l’on ne s’y 

attend pas: du théâtre de recherche en milieu rural. La compagnie a créé en moyenne une 

pièce par année depuis sa naissance et se diversifie à chaque nouvelle production.  

 

« Quand on a le derrière entre deux chaises soit on se couche, soit on reste debout. » 

 

Benoît Desjardins 
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Historique du Noble théâtre des Trous de siffleux 
2011  Création et production de 117 Raisons, Mont-Laurier. 
2010  Création du laboratoire et présentation public de 117 raisons, Ferme-Neuve.  
2009  Création et présentation de Dans l’ombre des garettes, Mont-Laurier. 
2008  Présentation de Le torchon et la guenille, Kiamika 
  Création et présentation du spectacle jeune public La campagne de Napoléon, commission scolaire 
  Pierre-Neveu, Laurentides. 
  Présentation de Pour mon homme en vitrine à la 12e édition de la FrancoFête en Acadie 2008, 
  Moncton.  
  Présentation de Pour mon homme, en vitrine, au festival Vue sur la Relève, Montréal. 
  Présentation de Pour mon homme, Kiamika 
2006  Création et présentation de Pour mon homme, Mont-Laurier 
2005  Création de la pièce Le Torchon et la guenille. 
2004  Création et présentation de Hamlete Princesse de Danemarquia, Montréal. 
2003  Création et présentation de L’incroyable Aventure de Ti-Pôlin, Mont-Laurier 
2002  Création et présentation de Grand Claus et Petit Claus, Mont-Laurier 
2001  Création du Noble théâtre des trous de siffleux. 
 

Historique : prix et évènements 
2011  Présentation d’une vitrine à Parole de diffuseurs, Parole d’artistes, pour 117 Raisons, Réseau  
  scènes,  l’Assomption. 
2011  Décerné organisme de l'année 2011 par la Ville de Mont-Laurier. 
2010  Prix culture au Gala Desjardins Jeunesse, Mont-Laurier 
2010  Nomination dans la catégorie Organisme au Gala  « Grande Fête rurale  
  2002-2007 de la MRC d’Antoine-Labelle », Mont-Laurier 
2009  Mention spéciale du jury, catégorie réalisation théâtrale, les Grands prix de la culture des  
  Laurentides, conseil de la culture des Laurentides. 
2009  Participation au salon Réseau Contact Ontarois, Mississauga 
2008  Présentation d’une vitrine à la 12e édition de la FrancoFête, Moncton, en Acadie 
  Présentation d’une vitrine au festival Vue sur la relève, Montréal 
  Nomination au Gala des masques 14e édition, dans la catégorie, production Région, Montréal 
 

Historique : subventions 
2011  Subvention pour le projet, Un théâtre à créer, pour l’écriture d’une nouvelle pièce. Conseil des Arts 
  et des Lettres du Québec, fonds des Laurentides pour les arts et les lettres. 
2011   Aide en commandite pour la pièce117 raisons, Caisse Desjardins Zone de la Lièvre. 
2011  Subvention de projet de production en théâtre, Conseil des Arts et des lettres du Québec,  
  pour la pièce117 raisons. 
2010  Subvention de projet de production en théâtre pour artistes nouveaux venus, 
  Conseil des Arts du Canada, pour la pièce 117 raisons. 
2009  Subvention pour le projet de Nobleanimation, centre local de développement d’Antoine-Labelle. 
2008  Subventions de voyage liées au développement de publics et de marchés du conseil des arts  
  du Canada, pour la participation aux Francofête en Acadie.  
2008  Aide en commandite pour le projet La campagne de Napoléon, tournée des écoles, Caisse  
  Desjardins de la zone. 
  Subvention pour le projet le Noble grandit, centre local de développement d’Antoine-Labelle, ruralité. 
2007  Récipiendaire d’une bourse PLAC, de l’école national de théâtre du canada, pour le projet Pour 
  mon homme.  
2005  Subvention pour le projet Cours de théâtre, centre local de développement d’Antoine-Labelle, 
  fond Politique national de la ruralité.   
2004  Subvention pour le projet Cours de théâtre, centre local de développement d’Antoine-Labelle, 
  fond économie social.  
2003  Subvention pour le projet théâtre d’été, Fonds jeunesse des Laurentides, subvention pour théâtre 
  d’été, L’incroyable aventure de Ti-Pôlin.  
2002   Subvention pour le projet théâtre d’été, Forum jeunesse Laurentides, subvention pour théâtre d’été, 
  Grand Claus et petit Claus. 

http://www.canadacouncil.ca/subventions/diffusion/lv127222180330468750.htm

