
François L’Écuyer – Clément Mathieu
Spécialiste du doublage puisqu’il prête sa 
voix à Jackie Chan et Eddy Murphy depuis 
plusieurs années, on l’a vu entre autres dans 
Annie et ses hommes, L’Auberge du chien 
noir et District 31, et plusieurs pièces de 
théâtre. Homme de grands projets, son 
optimisme et sa passion rejoignent ceux de 
son personnage empli de bonté qui, motivé 
par la réussite de ses élèves et convaincu de 
leur potentiel, devra surmonter nombre 
d’obstacles, mais dont la personnalité 
attachante lui assurera une place dans le 
cœur des enfants.

Henri Chassé – Directeur Rachin
Auteur, comédien et metteur en scène, on a 
pu le voir dans de nombreux projets tels 
qu’Hubert et Fanny au petit écran et Encore 
une fois, si vous le permettez au théâtre. 
Il retire son chapeau d’homme adoré des 
Québécois pour revêtir celui du directeur 
Rachin, un homme rigide et adepte de la 
manière forte : Action-Réaction. L’arrivée de 
Clément Mathieu ébranlera ses valeurs et 
ses repères.

Michel Olivier Girard – Professeur Langlois 
Deux fois diplômé du Conservatoire d’art 
dramatique de  Montréal, Michel Olivier 
Girard enchaîne les projets. On a pu le voir 
dans Yamaska, Toute la vérité et Mauvais 
Karma au petit écran ainsi que dans La 
passion d’Augustine au cinéma, pour ne 
nommer que ceux-là. Clément Mathieu 
trouvera un allié surprenant en le professeur 
Langlois, malgré sa loyauté au Directeur qui 
semble inébranlable.

Gabriel Lemire -  Mongeau
Diplômé du Conservatoire d’art dramatique 
de Montréal en 2016, Gabriel Lemire 
multiplie les projets, notamment au théâtre. 
Il a fait partie de la distribution de Demain 
matin, Montréal m’attend et Roméo et 
Juliette au Théâtre du Nouveau Monde. 
Dans le rôle de Mongeau, un jeune rebelle 
et imprévisible, il trouve étonnamment un 
peu de réconfort dans les méthodes 
austères du directeur.

Gary Boudreault – Père Maxence
Gary Boudreault cumule les rôles sur les 
planches de différents théâtres de la 
métropole, notamment dans les pièces 
Harold et Maude et Irène sur Mars. Au petit 
écran, il fait partie de la distribution de 
dizaines de séries dont District 31. Avec le 
Père Maxence, il porte plusieurs chapeaux : 
jardinier, gardien, infirmier 
et homme à tout faire qui consacre ses 
plus beaux jours à  l’Orphelinat Fond 
de l’Étang, mais surtout qui y insuffle une 
légèreté et un peu de bonheur.

Lynda Johnson – Violette Morhange
(en alternance)
Lynda fait partie de paysage télévisuel 
depuis 1994. De Rumeurs à O’, et de 
4 et demi à Fugueuse, elle participe à 
plusieurs séries à succès, sans compter les 
pièces de théâtre dont elle fait partie de la 
distribution, notamment Cyrano et Un 
violon sur le toit. 

Madeleine Péloquin – Violette Morhange 
(en alternance)
C’est au théâtre que la carrière de 
Madeleine a pris son envol. Récemment, 
on a pu la voir à la télévision dans Trauma, 
30 vies et Les pays d’en haut. Le grand 
écran n’est pas en reste puisqu’elle a joué 
dans Gerry, Junior majeur et plusieurs 
autres productions. 

Mère célibataire, Violette se trouve 
confrontée au choix difficile de privilégier 
l’éducation de son fils, qui ne voit pas 
immédiatement tout l’amour derrière cette 
décision qui pourrait sembler égoiste. 

 Les acteurs



Joseph Landry – Morhange
Quand il sera grand : Il sera acteur, 
car il aime être sous les projecteurs!

Tristan Richardson – Pépinot
Son plus grand rêve : Il souhaite que 
ses parents restent en vie le plus 
longtemps possible.

Arnaud Légasse – Leclerc
Son talent caché : Croyez-le ou non, 
il est capable de loucher d’un œil!

James Boucher – Boniface
Quand il sera grand : Il sera ingénieur 
robotique. Il aimerait créer un robot qui 
range le linge à sa place!

Gabriel Laflamme – Corbeil
Son groupe préféré : AC/DC!

Jules Garant – Morhange
Son film préféré : Retour vers le futur II

Henri Garant – Pépinot
Son plus grand rêve : devenir pianiste.

Florent Beaudet-Simard – Leclerc
Quand il sera grand : Il sera architecte 
pour dessiner et faire des maths.

Léandre De Coninck – Boniface
Son plus grand rêve : Avoir un guépard 
comme animal de compagnie.

Noah Grégoire – Corbeil
Son talent caché : Il a une mémoire 
phénoménale pour retenir les paroles 
de chansons. Sa mère le surnomme le 
Juke Box!

Édouard Dubois-Pelletier
Son film préféré : Nul autre que… 
Les Choristes!

Maximilien Berthelot
Quand il sera grand : Il sera Premier 
Ministre pour faire pousser des arbres 
partout et faire en sorte que toutes les 
voitures soient électriques.

Anouar Paccalet 
Sa passion : Le sport! Il aime presque tous 
les sports de balle, en particulier
le soccer.

Edouard Carbonneau
Quand il sera grand : Il sera créateur 
de jeux vidéo

Guillaume Hébert-Lacroix
Son groupe préféré : Les Charbonniers 
de l’enfer

Raphaël Hébert-Lacroix
Quand il sera grand : Il sera archéologue.

Matéo Monteillet
Son plus grand rêve : Devenir joueur de 
soccer professionnel

Elio Laberge-Ramirez
Son talent caché : La danse 
contemporaine et shuffle.

Anthony Gosselin
Son plus grand rêve : Faire le tour du 
monde en bateau.

Arthur Brisson
Quand il sera grand : Il sera médecin 
parce qu’il pourra sauver des vies.

Les enfants


