
 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 
Diffusion immédiate 

 
 
La MRC soutient le Noble Théâtre des trous de siffleux dans sa tournée culturelle régionale 

 

 

Mont-Laurier, le 23 août 2019 – Dans le cadre de l’Entente de développement culturel avec le ministère de 

la Culture et des Communications (MCC), le conseil de la MRC d’Antoine-Labelle, recommandé par son comité 

culturel, confirme un partenariat financier de 7 000 $ pour l’année 2019 avec le Noble Théâtre des trous de 

siffleux. Cette aide financière permet à l’organisme de réaliser sa Tournée culturelle régionale dans les parcs 

de la MRC.  

 

Le Noble Théâtre vise à offrir, par sa Tournée culturelle régionale dans les parcs de la MRC, des pièces de 

théâtre jeune public dans les parcs des municipalités de la MRCAL à l’aide d’un théâtre mobile conçu par 

l’organisme. Celui-ci permet à la jeune relève artistique de réaliser un premier projet de création et de 

production théâtrale devant public. Après la pièce, une activité de médiation est offerte par les jeunes 

artistes au public à l’aide de capsules vidéo. 

 

L’objectif principal de ce projet est de permettre à un groupe d’élèves du secondaire de recevoir une 

formation et un encadrement par des professionnels de la scène et ainsi vivre une expérience enrichissante 

de tournée. Il permet également de démocratiser les arts aux citoyens et d’insuffler, à la jeune relève, le 

goût de poursuivre leur formation en théâtre.  

 

Avec le retour en classe et la reprise des activités parascolaires, ces spectacles sont prévus au cours de 

l’automne 2019. Ces spectacles se promèneront dans les municipalités du territoire et pourraient se 

retrouver à la programmation d’activités municipales. Pour connaître le calendrier des activités à venir, 

suivez la page Facebook du Noble Théâtre des trous de siffleux.  

 

Le conseil de la MRC appuie ce projet puisqu’il répond à l’orientation 3 de la Politique culturelle de la 

MRCAL, soit la participation de la population à la culture. De plus, la Tournée culturelle régionale dans les 

parcs de la MRC contribue à la démocratisation de l’art et à la médiation culturelle sur le territoire, objectifs 

ciblés dans l’Entente de développement culturel. Ce partenariat financier a débuté en 2018, alors que le 

conseil de la MRC octroyait 10 000 $ au Noble Théâtre pour le démarrage de ce projet. En 2019, une somme 

de 7 000 $ permet à l’organisme de poursuivre ses engagements et 3 000 $ pour 2020, totalisant l’aide 

financière du projet à 20 000 $.  

 

Rappelons que l’Entente de développement culturel entre le MCC et la MRCAL permet l’arrimage des 

actions en culture et en communications sur les territoires en partenariat au profit des citoyens dans une 



 

 

 

 

 

 

 

perspective de développement durable. Ce partenariat a pour objectifs le positionnement de la culture, la 

mise en valeur du patrimoine, la participation citoyenne à la vie culturelle, ainsi que le rayonnement culturel 

et l’attractivité du territoire.  
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