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Une nouvelle Rose dans le bouquet des Belles-Sœurs 
 
SONIA VACHON sera la nouvelle Rose Ouimet des Belles-Sœurs pour les représentations du 
Monument-National en septembre 2012. C'est à regret que nos belles timbrées voient partir 
leur grande camarade Guylaine Tremblay qui aura défendu avec brio le rôle de Rose Ouimet 
pendant plus de 125 représentations. Sonia Vachon reprendra le flambeau avec le talent et la 
sensibilité qu'on lui connaît. 

 

SONIA VACHON a fait preuve d’un incroyable talent tant au 
cinéma, à la télévision, au théâtre qu’à la radio. Elle a su par 
exemple nous émouvoir dans son rôle de Manda Parent, pour 
lequel, elle est récipiendaire du prix Gémeaux, catégorie 
« meilleur rôle de soutien féminin » en 1997.  
 
Aimée et appréciée du grand public, elle a, entre autres, 
animé Deux filles le matin, de 2000 à 2004 et Les matins de 
Montréal, sur rythme FM de 2007 à 2010. 
 
Sur scène, on a pu la voir dans plusieurs rôles, entre autres, 
dans Les Belles-Sœurs en 1993, Mars et Vénus en 2005 et 2006 
et Les voisins en 2001 et 2002.  
 

Elle est nommée aux Jutra 2012 dans la catégorie « Meilleure actrice de soutien » pour Le sens 
de l’humour. En 2010, elle est nommée au Genie Awards ainsi qu’aux Jutra comme « meilleure 
actrice de soutien » pour 5150, rue des Ormes. En 1999, elle est nommée aux Jutra comme 
« meilleure interprétation féminine, rôle de soutien, toutes catégories » pour son rôle d’Alice 
Thibodeau, dans le film C’Ta ton Tour Laura Cadieux.  On remarquera également sa mise en 
nomination au Gala des prix Gémeaux dans la catégorie « Meilleur rôle de soutien féminin, 
toutes catégories » pour l’Obsession en 1998. 
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BELLES-SŒURS 

D’après Les Belles-Sœurs de MICHEL TREMBLAY 
Livret, paroles et mise en scène de RENÉ RICHARD CYR 

Musique de DANIEL BÉLANGER 
 

DU 20 AU 29 SEPTEMBRE 2012 

RÉSERVEZ MAINTENANT 514 871-2224 

MONUMENT-NATIONAL − SALLE LUDGER-DUVERNAY, 1182, BOUL. ST-LAURENT, MONTRÉAL 
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Informations : belles-soeurs.ca et lavitrine.com 

Belles-Sœurs est une coproduction du Théâtre d’Aujourd’hui et du Centre culturel de Joliette 
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