Une activité indispensable
d’expression et d’affirmation,
pour une clientèle de
comédiennes et de comédiens
adultes, talentueux et
attachants, vivant avec une
déficience intellectuelle et
différents problèmes
d’adaptation

Comédiennes et comédiens saison 2018-2019

La déficience intellectuelle… Surtout pas une maladie!

La déficience intellectuelle est un état et non une maladie. De ce fait, on ne guérit pas d’une
déficience intellectuelle, pas plus qu’on en est atteint. La personne « a » ou « vit avec » une déficience
intellectuelle. Elle est identifiée chez la personne avant l’âge de 18 ans et représente 1 % de la population
au Québec (statistique datée de 2014).
La personne est comme tout autre être humain dotée de ses propres rêves, intérêts, goûts, préférences,
limites et forces, à la caractéristique qu’elle présente des incapacités significatives liées à l’activité
intellectuelle compte tenu de son âge chronologique, et la capacité de s’adapter.
La déficience intellectuelle se classe en quatre niveaux : légère, moyenne, sévère et profonde et chacun
implique certaines difficultés pour la personne et défini son niveau d’autonomie. Elle se manifeste à
travers des soucis de raisonnement, de planification, de solutions de problèmes, de pensée abstraite et
d’apprentissage, et ce, à cause d’une acquisition lente et incomplète des capacités intellectuelles.
La personne possède des aptitudes, des habiletés et des compétences qu’elle peut développer et
améliorer elle-même ou avec un soutien adéquat et personnalisé sur une période soutenue.
Au sein de la troupe Les Pas pour Rire, c’est avec passion, connaissance, ouverture, patience et
persévérance, que les employés accompagnent les comédiens qui parviennent, dans le plaisir et le respect,
à accomplir des merveilles

Au nom des membres du conseil d’administration,

Geneviève Lefort
Administratrice
outefois, depuis très longtemps, le terme « déficience intellectuelle » est utilisé comme diagnostic pour désigner les
personnes dont deux aptitudes importantes diffèrent de la population en général. Les termes « déficience
intellectuelle » et « incapacité intellectuelle » ne recouvrent donc pas la même réalité. Nous utiliserons le terme
« déficience intellectuelle » aux fins de cet ouvrage.

Les Pas pour Rire…. Une belle histoire

La troupe de théâtre est née en 1995, grâce à madame Lise Daignault, un parent d’un adulte vivant
avec un handicap intellectuel qui avait la conviction que l’activité théâtrale serait un précieux outil de
développement pour cette clientèle. Sachant la nécessité et la pertinence d’un tel projet, l’Association
régionale de loisirs pour personnes handicapées du Sud-Ouest (ARLPHSO) de concert avec une éducatrice
des Services de réadaptation du Sud-Ouest (SRSO) ont réagi énergiquement en trouvant les subventions
ainsi qu’un professeur qualifié pour le démarrer.
La Troupe de théâtre adapté Les Pas pour Rire est composée de comédiens vivant avec une déficience
intellectuelle et différents problèmes d’adaptation. C’est un organisme à but charitable permettant à ces
personnes d’utiliser l’art de la scène comme moyen d’expression.
Les comédiens sont invités à faire l’expérience de champs jusqu’ici non explorés, et ce, dans le respect des
limites de chacun. Ils développent par le fait même divers aspects de leur personnalité et sont amenés à
se dépasser. Pour favoriser l’émancipation de cette clientèle, défavorisée économiquement, le conseil
d’administration se mobilise à chaque année pour trouver le financement nécessaire pour couvrir tous les
frais d’opération de la Troupe.
Depuis 2006, le conseil d’administration est privilégié de compter sur les services de madame Isabelle
Leduc, qui agit à titre de metteure en scène de la Troupe, étant elle-même mère d’un adulte vivant avec
un handicap. Madame Leduc est également la directrice de l’organisme. Forte d’une passion indéniable
pour la clientèle et le théâtre, s’ajoute à ses connaissances, son dynamisme, sa créativité, son dévouement
et son engagement remarquables dont elle fait preuve. Pour les employés, madame Leduc est une leader
exceptionnelle, habitée d’une joie contagieuse. Personne authentique et disponible, elle est fort
appréciée par nos comédiennes et comédiens, lesquels la surnomme amicalement « môman ».
En 2011, un deuxième groupe de comédiens s’est ajouté à la Troupe, ce qui a représenté un défi plus grand
pour financer les projets d’innovation et d’intégration que nous souhaitions mettre en place, notamment
un spectacle de marionnettes géantes, qui apporta aux comédiens une toute nouvelle dimension à
explorer.
Depuis avril 2013 la Troupe est un organisme de bienfaisance reconnu par Revenu Canada et pouvant
remettre des reçus d’impôt à ses donateurs.
Malgré le défi récurrent que représente le financement des activités de l’organisme, le conseil
d’administration reste motivé et souhaite parvenir à desservir davantage de personnes adultes vivant avec
une déficience intellectuelle et différents problèmes d’adaptation qui ne bénéficient pas encore des
bienfaits de l’activité théâtrale. Nous espérons ainsi travailler avec des partenaires afin de mieux intégrer
cette clientèle à notre communauté.

Notre mission et nos objectifs
Offrir aux personnes de 18 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle et divers problèmes
d’adaptation la possibilité de s’exprimer et de s’émanciper en utilisant diverses expressions théâtrales.
Nous sommes d’avis que la culture sous toutes ses formes se doit d’être accessible à tous. La troupe de
théâtre est née du besoin de s’exprimer et de communiquer par le théâtre, d’un groupe d’adultes
handicapés intellectuels et/ou physiques et/ou sensoriels. Grâce aux ateliers, ils apprennent à développer
leur potentiel d’expression orale et gestuelle, leur permettant ainsi de découvrir leur personnalité et leurs
aptitudes dans le respect de leurs capacités.
Après 2 années de création et d’apprentissage, à raison d’un cours par semaine, ils ont le grand bonheur
et le défi de monter sur scène et de jouer devant un public!
Objectifs poursuivis
C’est dans un cadre sécurisant, plaisant et éducatif que les comédiens, dans le respect de leurs capacités
développent :
-

leur confiance, leur écoute, leur sens de l’humour;
leur aptitude à exprimer des émotions, à jouer des personnages;
leur gestuelle, leur coordination, leur imagination;
leurs relations interpersonnelles, la patience et le respect.

Au surplus, toutes nos activités promotionnelles et de financement, leur permettent d’être en contact
avec leur communauté. Grâce au personnel qui les accompagne, ils ont l’encadrement nécessaire pour
vivre l’expérience positivement.
Clientèle visée
Adultes vivant avec une déficience intellectuelle et autres problématiques d’adaptation, dont la majorité
économiquement défavorisés.
Territoire desservi
Tous les comédiens demeurent sur le territoire de la MRC Beauharnois-Salaberry, soit dans les villes de
Salaberry-de-Valleyfield, Les Coteaux, et Ormstown, pour le moment. Le territoire désigné de l’organisme
est le Suroît.

lespaspourrire@oricom.ca
Page Facebook @PaspourRire

30, rue St-Thomas, bureau 321
Salaberry-de-Valleyfield (Qc) J6T 4J2

(450) 377-4800

Nos artistes et l’équipe qui les entoure

L’activité théâtrale confronte nos comédiennes et comédiens à un apprentissage qui les amène à
se dépasser. Et que dire de la valorisation que leur apportent les représentations qu’ils offrent sur de
grandes scènes lors d’événements spéciaux. Vous serez assurément conquis!
La Troupe accueille présentement 20 comédiennes et comédiens séparés en deux groupes, les mardis et
jeudis soir, à raison d’un maximum de 10 personnes par groupe. Tout au long de l’année, nous nous faisons
une joie de souligner les occasions spéciales (St-Valentin, Halloween, Noël, …).
Critères d’admission :





Être âgé de 18 et plus et vivre avec une déficience intellectuelle et autres problèmes d’adaptation;
être autonome pour ses besoins de base (c'est-à-dire pour se déplacer, se nourrir, se vêtir et voir
à son hygiène personnelle);
être capable de fonctionner en groupe et avoir un comportement respectueux envers les autres;
être intéressé à participer de façon assidue chaque semaine, durant toute la saison.

Le conseil d’administration de l’organisme est mobilisé et nous sommes fiers de pouvoir compter sur une
équipe compétente et dévouée composée d’une directrice et metteure en scène, de 6 employés qualifiés
dans le domaine de l’éducation spécialisée, diplômés ou en cours d’études. Nous sommes reconnaissants
du soutien de nos bénévoles et des donateurs sans qui nous ne pourrions poursuivre notre mission. Merci
d’être au rendez-vous!

Quel PLAISIR d’être ensemble!
S’ENGAGER avec Les Pas Pour Rire….
C’est une expérience enrichissante et grandissante!

BBQ annuel 2018
Membres du conseil d’administration, employés,
bénévoles présents

Halloween 2018
Quelques comédiens, employés et bénévoles du
groupe du mardi soir

Les Pas pour Rire c’est…
Des
représentations …

2018 - Pièce en hommage à notre ami Guy Rocheleau,
comédien de la Troupe décédé « La Chasse aux Trésors »
2016 - Pièce à l’occasion du 20e anniversaire
de la Troupe « Il était une fois… Les Pas pour Rire »

-

Au Centre du Nouvel Envol
Salaberry-de-Valleyfield

-

Au Centre culturel de Châteauguay

-

À l’Église St-Mark
Salaberry-de-Valleyfield

-

À la salle de spectacle Albert-Dumouchel
Salaberry-de-Valleyfield

-

À la Polyvalente Baie Saint-François
Salaberry-de-Valleyfield

2014 - « La Fabuleuse Aventure »
2013 - « La Grande Mascarade 2 »
2012 - « La Grande Mascarade »
2011/2010 - « La Mélodie des Couleurs »
2009 - « Le RRRêve de Thomas »

… ainsi
que

-

À la Soirée des athlètes des JEUX
OLYMPIQUES SPÉCIAUX – Jeux
d’hiver 2019
Salaberry-de-Valleyfield

-

Au FESTIVAL « BAS LES MASQUES »
de Sherbrooke

-

Aux FÊTES INTERNATIONALES DU
THÉÂTRE Salaberry-de-Valleyfield

-

Aux FÊTES THÉÂTRALES DU SUROIT
Salaberry-de-Valleyfield

2008 - « Le RRRêve de pôpa »
2006 - « L’Île au sorcier »
2005 - « Le Festin »
2004 - « Don Quichotte »
2003 - « Le petit Prince »
2001 - « À travers les décennies »
2000 - « 24 heures »
1999 - « Question piège »
1997 - « Le château de cartes »
1996/1995 - « La légende du bout du monde »

Du cinéaste, ANDRÉ DESROCHERS
Les Pas pour Rire Du théâtre « pour vrai »
Présenté en…
2018 - Aux étudiants en Techniques d’éducation spécialisée du Collège de Valleyfield
(Fait maintenant partie du programme pédagogique)
2015 - Au FESTIVAL CINÉMA DU MONDE de Sherbrooke
2015 - Au FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM SUR L’ART de Montréal
2015 - Aux FÊTES INTERNATIONALES DE THÉÂTRE de Salaberry-de-Valleyfield

La Troupe en action

Annexes
Pièce 2018 « La Chasse aux Trésors »

Annexes
En hommage à notre ami Guy Rocheleau, comédien décédé en 2017
Dans une création, adaptation et mise en scène d’Isabelle Leduc, quatre personnages principaux
se retrouvent dans un contexte qui est totalement opposé à leur réalité. Ainsi se côtoient pirate,
exploratrice, lutin, homme du parc et gens de l’époque actuelle, qui se promènent dans l’espace-temps,
dans des environnements leur étant complètement étrangers. De ce fait, fantaisie, surprise, peur et
étonnement sont au rendez-vous, le tout avec humour, complicité et respect. Tous les comédiens ont
beaucoup de plaisir à jouer ensemble, la Troupe c’est une grande famille!
À la fin, les comédiens jouent leur propre rôle et invitent les personnages principaux à se vêtir pour jouer
deux scènes de Charlot, en hommage à notre « Trésor national », notre ami Guy. Ce dernier aimait
beaucoup Charlot. Le message véhiculé est que l’amitié est le plus beau trésor, celui qui nous unit tous.

« Pour tous, Guy aura été un être sensible,
attachant, affectueux et joyeux. Sa seule
présence nous faisait du bien. »
- membre de la famille

« Le théâtre pour mon frère, c’était son
grand bonheur… il ne fallait pas qu’il
manque ça (son cours du mardi). »
« Je veux féliciter Isabelle, vous avez vu
comme moi, au fil des années, qu’elle
réussit à trouver un rôle pour chacun d’eux
(les comédiens), à la mesure de leurs
capacités. Pour ça je lui rends hommage.»
- Gisèle, sœur de Guy

Pour assister les comédiens dans la présentation de cette pièce, une précieuse équipe de 19 personnes
composée d’employés et bénévoles étaient au rendez-vous. La fabrication des costumes et décors s’est
également faite par une précieuse équipe de 21 bénévoles. La Troupe fait preuve de créativité et
d’ingéniosité, utilisant des matériaux recyclables pour minimiser les coûts. Comme chacune des pièces,
celle-ci a été filmée et photographiée et nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur ces
généreux bénévoles. Jointe ci-après, la jaquette de la pièce.

Annexes
Les Pas pour Rire…. Le Film

André Desrochers est un cinéaste et réalisateur de Beauharnois qui, par ses nombreux courtsmétrages, fait rayonner la région du Suroît à travers le monde. Dans ce film de 70 minutes, il met en
lumière la Troupe en la filmant en coulisses et au cours des ateliers hebdomadaires de préparation. Les
comédiens prennent la parole et témoignent des apprentissages qui les amènent à se dépasser et de la
contribution du théâtre qui leur apporte une valorisation, le sentiment de faire partie de la société.

« Un film qui déstabilise notre
conception de l’utilité de l’art. »

« Un film sur l’art…
de s’intégrer et de se valoriser
par l’art. »

Annexes
Articles de presse

La troupe de théâtre adapté Les Pas pour Rire aux FIT 2018
- INFOSuroit.com - https://www.infosuroit.com –
Publié par Jean-Pierre Major le 24 mars 2018 @ 09:49 dans Beauharnois-Salaberry, Communautaire, Culture,
Nouvelles générales, Sports et loisirs, Valleyfield

(Angelique Langlois) – La Troupe de théâtre
adapté Les Pas pour Rire rendra visite au
Collège de Valleyfield lors des Fêtes
internationales du théâtre (FIT) qui y ont lieu
chaque année depuis 22 ans. Les comédiens
donneront une prestation sur la scène de la
salle Albert-Dumouchel lors de l’ouverture
des FIT, soit le 16 avril 2018, à 19 h. Ils
présenteront lors de cette occasion la pièce
La Chasse aux Trésors. Cette pièce sera le
résultat de deux ans de préparation et de
travail acharné de la part des 20 comédiens,

Quelques-uns des comédiens de la troupe de théâtre Les Pas
pour Rire

qui auront alors la chance de faire valoir leur
talent et leurs efforts soutenus.
La Chasse aux Trésors est la nouvelle pièce produite par la troupe de théâtre adapté née en 1995. La troupe
produit un spectacle sur une scène professionnelle tous les deux ans depuis sa création. Les Pas pour Rire sont
des comédiens de 18 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle et différents problèmes d’adaptation qui
sont invités à explorer le monde théâtral dans le respect et la patience. À travers les efforts de bienfaisance
permettant à ces comédiens fonceurs d’utiliser l’art de la scène comme moyen d’expression, il se développe
également un art unique, touchant et tout à fait spécial.
C’est ce qu’a remarqué le cinéaste André Desrochers d’ailleurs, et ce qui l’a incité à réaliser un film sur cette
troupe hors du commun. Rappelons que le film Les Pas pour Rire a même été présenté au Festival international
de film sur l’art de Montréal en 2015 (Lire ou relire : Le film Les Pas pour Rire d’André Desrochers en
supplémentaire). La troupe Les Pas pour Rire inspire donc par l’art chaleureux du théâtre, et parvient à sensibiliser
le public et à donner de l’espoir.

Annexes

La Chasse aux trésors en hommage à un «Trésor national»
La pièce La Chasse aux Trésors,
une exploration de l’amitié et des
espacestemps par le rire et la
participation, rendra également
hommage à Guy Rocheleau, leur
plus vieux comédien, ayant fait
partie de la troupe pendant 18 ans.
Décédé en 2017, il laisse derrière
lui un héritage riche de sensibilité
pour une troupe qui le considère

D’autres artistes de la troupe photographiés lors de la répétition de La
Chasse aux trésors, pièce qui sera présentée le 16 avril à Valleyfield – Photo
courtoisie

comme leur « Trésor national ».

À la recherche de partenaires et de soutien financier
Depuis 21 ans, la troupe de Salaberry-de-Valleyfield bénéficie de la gratuité du logement dans lequel ils se
réunissent, mais des imprévus financiers ont fait en sorte qu’elle doit maintenant assumer des frais de logement
afin de poursuivre cette activité enrichissante. C’est un changement bouleversant pour la troupe des Pas pour
Rire. La troupe maintient par contre l’espoir de trouver plusieurs partenaires et sympathisants qui les aideront
à combler leurs besoins afin qu’ils puissent se concentrer sur leur mission.
Billets en vente maintenant
Isabelle Leduc, directrice et metteure en scène de la troupe Les Pas pour Rire, encourage les amateurs de théâtre
et la population en général à venir constater le savoir-faire des comédiens. La pièce La Chasse aux Trésors sera
présentée dans le cadre des Fêtes internationales du théâtre (FIT) le 16 avril dès 19 h à la salle Albert-Dumouchel.
Les billets sont en vente actuellement au coût de 15 $ par personne en ligne sur Valspec.com et au guichet du
diffuseur de spectacles (169, rue Champlain, Salaberry-de-Valleyfield).
Pour en savoir plus sur la troupe de théâtre adapté et leurs activités, vous pouvez visiter le page Facebook Pas
pour Rire.

Annexes

Les Pas pour Rire d’André Desrochers en supplémentaire
- INFOSuroit.com - https://www.infosuroit.com –
Publié par Jean-Pierre Major le 6 mars 2015 @ 08:31 dans Culture, Fierté régionale, Nouvelles générales, Valleyfield

(Marie-Ève Rochefort – Mis à jour 26 mars)
– Le film Les Pas pour Rire du réalisateur
André Desrochers a tellement été bien reçu
par les spectateurs de la 33e édition du
Festival International du film sur l’art de
Montréal (FIFA) qu’une supplémentaire a été
ajoutée à la programmation le samedi 28
mars, 18 h 30 à la salle Fernand-Seguin de la
Cinémathèque québécoise (335, boulevard de
Maisonneuve Est, Montréal).
Présentée en grande première le 22 mars dernier, la captation met en vedette une troupe de théâtre bien spéciale
de chez nous composée de personnes déficientes intellectuelles.
Quand déficience intellectuelle rime avec talent
La troupe de théâtre Les Pas pour rire a été créée en 1995 à la
demande de personnes handicapées intellectuellement de la
région de Valleyfield qui désiraient se mettre dans la peau de
vrais comédiens. En 2006, Isabelle Leduc, une grande amie
d’André Desrochers, a relevé le défi d’agir à titre de metteure
en scène de cette troupe, étant elle-même maman d’un enfant
déficient, tout comme son ami cinéaste. Monsieur Desrochers
l’a donc suivi dans son périple en captant des images de
répétitions et représentations afin de mettre en lumière le

Le cinéaste André Desrochers

talent de ces personnes bien spéciales.
« J’avais en tête de faire un film sur la problématique du manque de services offerts aux personnes aux prises
avec une déficience intellectuelle quand elles atteignent 21 ans. Je voulais montrer que les comédiens se prennent
au sérieux et s’investissent vraiment. Je veux faire connaître le travail d’Isabelle et de cette intégration des gens
déficients grâce à l’art qu’est le théâtre. Ces gens-là ne sont pas voués uniquement à être placés en institution, on
peut les intégrer. C’est certain que ça demande plus de ressources humaines, mais ils sont capables et c’est faux
de croire qu’ils n’ont pas de valeur », a commenté André Desrochers en entrevue téléphonique avec
INFOSuroit.com.

Annexes

Un hommage de pouvoir sensibiliser
En plus d’être présenté à Montréal, le
film Les Pas pour rire sera du Festival
cinéma du monde de Sherbrooke et
pourrait

se

programmation

retrouver
du

dans

la

Festival

International de Cinéma de Marseille,
en

France.

Ces

opportunités

représentent une vitrine exceptionnelle
pour Isabelle Leduc et sa troupe qui expliqueront à la population en quoi le théâtre est important dans la vie de
ces personnes trop souvent mises de côté. « Avec ce film-là on va aller sensibiliser encore plus grand que notre
milieu. On va semer de l’espoir pour d’autres gens et nous redonner à toute l’équipe le souffle pour continuer de
faire une différence dans la vie des personnes déficientes et de leurs proches », nous a-telle confié en entrevue
téléphonique.
Pour madame Leduc, il est important de faire comprendre à la population qu’il ne faut pas voir une personne
handicapée avec ses limites, mais plutôt avec ses capacités.
« On met les personnes handicapées dans un contexte de création et
d’épanouissement. Ils ont leur place où ils peuvent s’exprimer et
s’amuser sans déranger personne, sans vivre dans les contraintes
sociales qui les obligent à ne jamais déroger. Quand ils ont
commencé, les comédiens avaient de la difficulté à relever les yeux
et à affronter les gens par gêne et par peur du ridicule. Aujourd’hui,
ils ont appris à avoir confiance en eux », rajoute-t-elle.
Prenez note que vous pourrez voir la seconde projection du film Les
Pas pour rire d’André Desrochers à la salle Fernand-Seguin de la
Cinémathèque québécoise le samedi 28 mars, à 18 h 30. Une
projection est également prévue en sol campivallensien, mais la date
et l’endroit n’ont pas encore été fixés. Le film mettra en vedette les comédiens de la troupe depuis ses débuts et
permettra un voyage dans les coulisses en passant par les ateliers de préparation et les spectacles.
Décidément, l’année 2015 sera une bonne année pour le cinéaste Beauharlinois André Desrochers, lui qui verra
aussi son documentaire La Saint-Louis, l’eau…culte rivière être présentée en Corée du Sud dans le cadre des
Rencontres internationales « Eau et cinéma ».
____________________________________________________________

