FAITES LA DIFFÉRENCE EN AIDANT
LE THÉÂTRE APHASIQUE !

Le Théâtre
Aphasique

Comment ?

• E
 n venant assister aux représentations
théâtrales,

• E
 n invitant la troupe du Théâtre

•

Aphasique dans votre milieu pour
une prestation en vue de sensibiliser
ou de divertir,
E
 n faisant un don en ligne (Canadon, Paypal)
via le site internet du Théâtre Aphasique
ou en remplissant le bon ci-dessous
accompagné d’un chèque ou mandat postal.

Le théâtre
qui fait
du bien !

Nom

Prénom

Adresse

Adresse (suite)

Ville

Code postal

Téléphone

Courriel

Un reçu fiscal vous sera remis pour tout don
de 15 $ ou plus.
 e désire devenir membre du Théâtre
J
Aphasique - Cotisation annuelle de 10 $
 e désire faire un don de 	 
J
$
au Théâtre Aphasique.
Chèque ou mandat postal libellé au nom
du Théâtre Aphasique :
Théâtre Aphasique
225, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H2X 1C9

Nos services
• A
 teliers d’art dramatique
• A
 teliers vidéo
• R
 eprésentations théâtrales
• A
 teliers de sensibilisation
• A
 teliers de danse et d’art visuel
(des paroles dans le vent)

Nos partenaires financiers
• H
 ôpital de réadaptation Villa Medica
• C
 IUSSS—Centre Sud (PSOC)
• F
 onds du Dr Paul David
• V
 ille de Montréal (PANAM)
Théâtre Aphasique
225, rue Sherbrooke Est
Montréal (QC) H2X 1C9
Téléphone : (514) 288-8201 ext 4868
Courriel : theatreaphasique@hotmail.com
www.theatreaphasique.org
facebook.com/theatre.aphasique.5/

SERVICES OFFERTS
Fondé en 1995 à l’Hôpital de réadaptation Villa
Medica, le Théâtre Aphasique est un organisme à but
non lucratif qui œuvre à la réadaptation et à la réinsertion sociale des personnes aphasiques par le biais
de l’art dramatique et du théâtre afin de les aider à
reprendre confiance en eux et de favoriser le développement de nouveaux outils de communication.
Nos objectifs
• F
 avoriser la réadaptation et la réinsertion
sociale des personnes aphasiques ou ayant
des problèmes de communication ;
• F
 avoriser et promouvoir la création artistique ;
• S
 ensibiliser la population au vécu des personnes
aphasiques ;
• F
 aire connaître l’approche du Théâtre Aphasique.

Les ateliers d’art dramatique
Ces ateliers (2 h) se composent d’un
ensemble d’exercices faisant appel au corps,
à la concentration, à la mémorisation et
à l’expression orale et gestuelle par des
techniques de travail incluant le mime,
les jeux de rôle et l’improvisation.

les Ateliers de sensibilisation
Le Théâtre Aphasique offre des ateliers de
sensibilisation aux réalités des personnes
handicapées par le biais du jeu théâtral.
Ces ateliers sont offerts aux :
• é lèves du secondaire en classe d’art
dramatique ;
• g
 roupes d’aînés.

À MONTRÉAL

• H
 ôpital de réadaptation Villa Medica
• A
 ssociation des personnes aphasiques
du Québec (AQPA)
EN RÉGION
• A
 VC-Aphasie Laval
• A
 phasie Rive-Sud (à Saint Hubert)
• A
 ssociation des personnes aphasiques
de la Mauricie (APAM à Trois-Rivières)
• A
 ssociation des personnes handicapées
physiques et sensorielles secteur Joliette
(APHPSSJ à Joliette)
• A
 ssociation des personnes intéressées
à l’aphasie—AVC (APIA-AVC à Québec)

Les ateliers vidéo
Lors de ces ateliers (2 h), les participants
aphasiques créent des productions vidéo
qui leur permettent de stimuler leur langage,
de développer leur créativité, leur mémoire
et leur capacité de travailler en équipe.
Où : À l’Hôpital de réadaptation Villa Medica

Créations et représentations théâtrales
La troupe de théâtre est composée d’une
vingtaine de comédiens aphasiques qui donnent
des représentations un peu partout au Québec
et à l’étranger dans le but de sensibiliser le public
à l’aphasie. Ceci représente plus de 260 représentations devant plus de 30 000 spectateurs depuis
sa création.

les Ateliers de danse et d’art visuel
(Groupe Des paroles dans le vent)
Des paroles dans le vent est un projet d’intégration sociale chapeauté par le Théâtre Aphasique.
Il œuvre auprès des personnes aphasiques par
le biais des arts visuels et de la danse permettant
ainsi aux participants de partager un moment
ensemble et retrouver confiance en soi.
Où : Au YMCA du Parc

