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SYNOPSIS 
 
Le décès d’une proche parente amène Simone dans un centre de soins palliatifs, là où 
des personnes en fin de vie traversent leurs derniers moments. Elle laissera 
soudainement tomber ses études,  le garçon qu'elle fréquente,  et l'ensemble de sa vie 
personnelle, pour pouvoir se consacrer entièrement à ces êtres qui n’ont plus de temps 
à perdre et qui ont besoin d’une présence inconditionnelle. 
  
Mais Boris n’entend pas se laisser repousser ainsi. Il sait qu’à travers ce don de soi, 
Simone tente de cacher ses propres faiblesses. Il n'hésitera pas à la provoquer dans un 
coup d'éclat. L'orgueil défait, elle s’abandonnera enfin à son besoin de l’autre et 
acceptera la vie qui s'offre autour d'elle. 
 
Les mourants, eux, transmettent un peu de vérité. Ils sont ceux par qui l’on apprend à 
rire de notre banalité et admirer le vécu que l’on porte. Ils transmettent une 
expérience profonde de la confiance en la vie. 
  
Avec la complicité de Marie-Hélène Bellavance, nouvelle venue dont la grâce crève 
l’écran, Sophie Deraspe explore le rapport au corps, véhicule qui porte les marques de 
la vie, ses cicatrices et ses ravissements. 
 



ÉQUIPE ARTISTIQUE 
 
Simone   Marie-Hélène Bellavance 
Boris    Francis Ducharme 
Mme Mireault  Suzanne St-Michel 
Céline Girandau  Marie Brassard  
Mme Perrin   Danielle Ouimet  
M. Perrin   Paul de Strooper  
M. Cudici   Domenico Caputo  
Mc Neil   Alan Fawcett 
Dr Luc Richard  Marc Marans  
Directrice    Danielle Fichaud 
Préposé / chanteur  Bernard Arène  
Psychologue   Jasmine Dubé  
Pénéloppe   Anne Lapierre 
Chantal   Mireille Arvisais  
Isabelle   Brigitte Pogonat  
Maître Bélanger   Jean Pierre Lefebvre  
Jonathan   Frédéric B. Cambronne 
Mari de Céline  Eric Devlin  
Sœur de Céline  Dji Haché 
Dr Michaud    Diane-Marie Racicot 
M. aux dentiers  Robert Gervais  
Juliette Léger   Carmen Dulude  
Homme tatoué  Robert Wilkinson 
Mère    Micheline Poitras  
Homme alité   Isidore Lapin 
Homme qui dort   Roland Mailhot 
Jeune patient   Jean-François Laporte 
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Sophie Derapse, RÉALISATRICE, PRODUCTRICE, DIRECTION PHOTO 
 
Ce sont les arts visuels et la littérature qui ont conduit Sophie Deraspe vers le cinéma. 
En tant que directrice photo ou réalisatrice, elle fait plusieurs incursions dans le 
documentaire avant de mener un premier long-métrage de fiction, Rechercher Victor 
Pellerin (2006), qui joue avec les codes du réel. Fort d’un succès critique et de 
multiples projections à travers le monde, le travail de Sophie Deraspe se poursuit avec 
la réalisation en 2009 d’un second long-métrage, Les Signes Vitaux.  
 
Filmographie 
Rechercher Victor Pellerin, 35mm, Les Films Siamois, 102 min. (2006) 
Les Signes Vitaux, 35mm, Les Films Siamois, 87 min. (2009) 
 
 
Nicolas Fonseca, PRODUCTEUR 
 
Après ses études en communications à Concordia, Nicolas Fonseca travaillé dans le 
milieu public et privé avant de se joindre à l’équipe de la maison de production 
Locomotion. Pendant cinq ans, il a travaillé sur le développement et le financement 
de divers projets et a produit des courts-métrages, des documentaires et des projets 
multimédia comme Made in MTL qui a raflé plus de vingt prix à travers le monde, 
dont un cyberlion à Cannes. Il travaille sur différents projets à titres de producteur. 
Les Signes Vitaux, de Sophie Deraspe, est son tout dernier projet. 
 
 



Marie-Hélène Bellavance, SIMONE 
 
Diplômée en Beaux Arts avec certificat en Psychologie à l'université Concordia, 
Marie-Hélène Bellavance maintient depuis 2004 une pratique rigoureuse sur la scène 
contemporaine et s'établit comme voix émergente importante dans le réseau artistique 
Montréalais. De 2003 à 2006, Bellavance participe à plusieurs expositions collectives 
et festivals dans la région de Montréal et les environs.  L'artiste remporte ainsi le prix 
Découverte et le grand prix du jury lors du Festival Montréal en Arts 6e et 7e édition. 
Ayant déjà plusieurs expositions solo à son actif depuis 2005; Point d'encrage à la 
galerie Cru, Les pieds carbonent le sol à la galerie Dentaire, Les porteurs d'ombre à la 
Maison de la Culture Marie-Uguay et Caput Mortuum à la Galerie Dominique 
Bouffard, Bellavance collabore aussi à différentes expositions collectives dont Côte à 
Côte, au Musée d'Art de Joliette. Parallèlement à ses projets en art visuel, elle explore 
la danse et débute comme interprète avec la compagnie Corpuscule Danse. Elle 
dansera ainsi pour la chorégraphe londonienne Jemima Hoadley, à Montréal en 2005, 
puis à Londres.  En 2006-2007, Bellavance fait un premier saut comme chorégraphe 
et conceptrice artistique avec la pièce S'ancrer dans la Suspension, présentée d'abord à 
Tangente puis lors des Printemps de la danse 2008.  L'artiste collabore présentement 
comme interprète à la recherche et création d'une nouvelle pièce de la chorégraphe 
Estelle Clareton. Avec Les Signes Vitaux de Sophie Deraspe, elle fait une première 
apparition à l'écran. 
 
 
Francis Ducharme, BORIS 
 
Diplômé en interprétation de l'option théâtre du collège Lionel-Groulx, FRANCIS 
DUCHARME entame une carrière des plus prometteuses sur trois fronts: théâtre, 
danse et cinéma.  Sur les planches, il a joué dans plus d'une douzaine de productions 
à Montréal. Il performe dans La Charge de l'orignal épormyable (TNM), Meurtre hors 
champ (Espace GO), Cérémonials (Espace GO), Carnet de Damnés (Salle Fred-Barry), 
Aphrodite en 04 (NTE) et Le Traitement (Espace GO). Artiste iconoclaste, on a pu le 
voir marquer les œuvres de Dave St-Pierre dans Un peu de tendresse bordel de merde, 
La Pornographie des âmes et Le No man's land show. Il danse également pour le 
GravelArtGroup dirigé par le très inclassable Frédérick Gravel. Il se fait passeur de 
poésie dans le happening Poésie, sandwich et autres soirs qui penchent de Louis 
Maufette. Au cinéma, il fait partie de la distribution des films La Capture (C. Laure), 
C.R.A.Z.Y. (J.-M. Vallée) et Elles étaient cinq (G. Côté). On a pu le voir dans les séries 
télévisées Grande Ourse, Nos Étés et Belle Baie. 
 
 



 
 
Danielle Ouimet, MME PERRIN 
 
Depuis sa toute première apparition télé à l’âge de dix ans dans l’émission de madame 
Michèle Tisseyre, Danielle Ouimet a poursuivie sa carrière à travers les médias par la 
télévision d’abord, puis à 21 ans par le cinéma. Pour n’en nommer que quelques uns : 
Valérie ( Dénis Héroux), L’Initiation (Denis Héroux), Le Rouge aux lèvres (Film fait 
en Belgique Harry Kumel), Le diable est parmi nous (Jean Beaudin), Les Plouffe 
(Denise Filiatreault), L’Odysée d’Alice Tremblay (Denise Filiatreault) etc..  Les Signes 
vitaux sera son quinzième film. Comédienne d’abord sur la scène, elle a participé à de 
nombreuse création pour les théâtres d’été, puis elle a œuvré dans des spectacles 
d’humour et des dramatiques télévisuelles ainsi que des télé-séries, (Florence dans Le 
monde de Marcel Dubé, Julie dans Dominique et Laurence Viger dans l’Or du temps 
les Bye Bye des années 72 et 73). 
 
Elle fut également animatrice à la radio pendant vingt ans où elle fut la première voix 
féminine lectrice de nouvelles sur la bande FM, mais c’est le travail d’animation à la 
télévision qui occupe ses intérêts. Elle y travaille comme animatrice, co-animatrice, 
mais aussi comme recherchiste, conceptrice, réalisatrice et ce depuis quarante cinq 
ans. Elle a été à la barre d’une émission quotidienne à TVA pendant 8 ans, puis à la 
station TQS en co-animation avec son complice de toujours, monsieur Jean-Pierre 
Coallier. Elle est présentement à la rédaction de la suite de  ses mémoires qui seront 
publiées aux éditions Publistar sous le titre de «  Henri, l’Italie et moi » qui feront suite 
au succès en librairie du premier tome qui portait le titre «  Si c’était à refaire ».  Suivra 
l’année prochaine une cinquième exposition solo de ses toiles. 
 
 
Marie Brassard, CÉLINE 
 
Pendant plusieurs années, la carrière de Marie Brassard a été étroitement liée à celle de 
Robert Lepage. Sous sa direction, avec d’autres artistes, elle a participé à la création de 
plusieurs pièces de théâtre et de films. Elle créait en 2001 son premier spectacle solo, 
Jimmy créature de rêve, dans le cadre du Festival de théâtre des Amériques. Il y eut par 
la suite trois autres créations, La Noirceur, Peepshow et l’Invisible, dans lesquelles elle 
poursuivait ses expériences technologiques, explorant les manières possibles d’utiliser 
le son au théâtre. Son travail particulier, qui a fait d’elle une voix singulière dans le 
paysage théâtral contemporain, est présenté en anglais et en français et a été accueilli 
chaleureusement dans plusieurs villes d’Amérique, d’Europe et d’Australie. En plus 
d'assumer la direction artistique de la compagnie de production Infrarouge, Marie 



Brassard a tenu plusieurs rôles au cinéma et à la télévision. Dans Les Signes Vitaux, 
sous les traits d'une mourante en colère avec la vie, elle offre une toute nouvelle 
couleur à la richesse de son jeu, toujours empreint d'une vérité remarquablement 
troublante.  
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