SPECTACLES

GUY NADON

QUAND LES MOTS
NOUS MANQUENT…
n croit que la parole nous est donnée pour toujours et du jour au
lendemain, à la suite d’un accident ou d’un AVC, on la perd. Plus moyen
de mettre une phrase derrière l’autre. On
n’a rien perdu de notre lucidité ou de notre
intelligence, mais la connexion entre la
pensée et les mots est court-circuitée.
Parler, lire ou écrire devient impossible.
En gros, c’est ça, l’aphasie.
L’été dernier, autour d’un barbecue chez
son frère aphasique depuis quatre ans,
Guy Nadon s’est retrouvé en compagnie
d’une dizaine de personnes atteintes du
même problème. Des gens qui sont passés
par la réhabilitation et qui sont maintenant capables de communiquer à nouveau, mais avec un immense effort. «Des
gens qui ne parlent pas pour rien dire,
qui pèsent leurs mots... Une rencontre
bouleversante», résume le comédien
avec émotion.
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Guy Nadon et son frère
Michel. Deux comédiens,
chacun à leur façon.

Ce frère, Michel, et ses amis font partie
du Théâtre aphasique, une troupe qui se
produit régulièrement sur scène. Des
textes à apprendre et à rendre... une espèce de sport extrême pour eux. Guy
Nadon a décidé de leur venir en aide à sa
façon en devenant leur porte-parole. «Le
Théâtre aphasique est un outil de réinsertion sociale formidable pour ces gens qui
ont consenti à retrouver la parole. C’est
comme si ces personnes affirmaient: “Ce
n’est pas parce que je boite que je n’avance
pas.” Le théâtre est pour eux bien plus

Le Show du Refuge fête ses 20 ans!
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Entre autres vedettes,
Michel Louvain, Dan Bigras,
Lulu Hughes, Marc Hervieux
et le chef d’orchestre Marc
Sauvageau seront sur la scène
du St-Denis 1 pour célébrer
les 20 ans du Show du Refuge.

CAROLE MÉNARD

oujours engagé auprès des jeunes de la rue, Dan Bigras
promet de célébrer en grand les 20 ans du Show du Refuge,
le mercredi 17 novembre à 20 h, au St-Denis 1 (les billets
sont déjà en vente). Un spectacle diffusé à Radio-Canada en
décembre prochain.
En plus d’habitués comme Lulu Hughes et Éric Lapointe, on y
verra Marie-Élaine Thibert, Marjo, Michel Louvain, Marie-Mai,
Gregory Charles et le Collège Vocal de Laval, le Moineauphonik Big
Band dirigé par David Gagnon, Nicola Ciccone et, pour la première
fois, Marc Hervieux. «Je suis un ti-cul d’Hochelaga-Maisonneuve, dit
ce dernier, et j’en ai connu, des jeunes qui avaient besoin d’aide. Moi,
j’avais un goût inné pour la musique, alors qu’avec ma stature, j’aurais
dû jouer au football. Ça va me faire plaisir de participer à ce show et
l’engagement ne me fait pas peur.» Marc va chanter en duo et en
groupe dans ce programme qui réserve bien des surprises.
Dan et France Labelle, directrice du Refuge des jeunes de Montréal, ont reçu la presse dans le bâtiment de la rue Sainte-Catherine
qui ouvrira en février ou mars prochain. On y offrira de nouveaux
services aux jeunes. «On est une boîte à outils, explique Dan, dont
plusieurs se servent de mieux en mieux pour s’en sortir. On est là
pour épauler, mais on n’est pas des sauveurs. On aimerait que le
Refuge ne soit pas nécessaire, mais tant qu’il y aura un besoin, on
sera là.» Sensible aux difficultés des jeunes en général, Dan est fier
de son fils, qui a déjà 15 ans. «Il est lucide et réfléchi, dit-il, tout le
contraire de moi quand j’avais son âge!»
LOUISE JALBERT
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«ON EST LÀ POUR ÉPAULER,
MAIS ON N’EST PAS DES
SAUVEURS» – DAN BIGRAS

qu’un loisir. Il y a dans leur art quelque
chose de transcendant. Et les spectateurs
qui assistent à leurs pièces en ressortent
fortement émus.» Pas de doute là-dessus.
Le Théâtre aphasique est en campagne
de collecte de fonds. Guy Nadon animera O’ bout des lèvres, un événementbénéfice, le 26 octobre à L’Astral. Au
programme de la soirée, entre autres, une
représentation de la pièce Le facteur temps.
On se procure des billets au 514 288-8201,
poste 4868.

