
Le théâtre… 

    Au service du rétablissement ! 



Une troupe-école de théâtre d’intervention et 
de sensibilisation en santé mentale 
 

Par et pour des personnes en rétablissement 

Une nouvelle ressource alternative 
et communautaire en santé mentale 
 



Notre histoire… 



Historique: 

Au printemps 2008, le CTR De Nemours 
(centre de traitement et de réadaptation affilié à 

l’institut universitaire en santé mentale de Québec) et 
l’APUR (L’association des personnes utilisatrices de 
services en santé mentale de la région de Québec) 

s’associaient pour démarrer un projet 
d’animation théâtrale. 
 
L’objectif premier était de permettre à 
ces dernières de témoigner de leur 
expérience de rétablissement tout en 
développant certaines habiletés sociales.  



Avec l’aide d’un animateur culturel, lui-
même utilisateur de services, le groupe a 
mis en scène des personnages vivant 
chacun une situation particulière au cœur 
de leur processus de rétablissement. 

Textes, décors ont été réalisés et 
présentés sous forme d’un atelier au XIVe 
colloque de l’AQRP, en octobre 2008. 



À cette occasion, nous avons ainsi lancé 
officiellement la troupe de théâtre amateur 
‘’Les Merveilleuses Têtes Heureuses’’. 

En février 2009, nous devenons Troupe-
École de théâtre en collaboration avec le 
centre Louis-Jolliet. 

Depuis la troupe présente sa création 
collective ‘‘Parle pas de t’ça’’ à différents 
publics et offre différents ateliers  
d’expressions dramatiques 



Le 11-11-2011 a eu lieu l’assemblée de fondation. 
 

« Les Merveilleuses Têtes Heureuses »  
sont dorénavant reconnus comme  

organisme à but non lucratif. 



Assemblée de fondation 
Le 11-11-2011 



Notre présent… 



Notre Mission: 

Dans un but de sensibilisation, la troupe 
fait la promotion du pouvoir d’agir en vue 
d’un meilleur rétablissement. Elle vise à 
promouvoir l’art dramatique auprès de 
personnes vivant et ayant vécu une 
problématique de santé mentale afin de 
créer un lieu d’expression dramatique et 
d’émancipation personnelle. 



Objectifs généraux: 

• Faire du théâtre 

Contribuer au rétablissement des 
participants 

Sensibiliser un public plus large à la 
promotion de la santé mentale. 

•  

•  



Faire du théâtre:  
 
C’est offrir aux personnes qui ont 
certaines difficultés ou limites en raison 
d’une maladie mentale, un lieu et une 
supervision compétente pour leur donner 
accès à cette forme d’expression et à un 
loisir enrichissant. C’est avoir du plaisir 
à jouer, à faire des décors ou à 
participer d’une quelconque façon à 
préparer un spectacle et à le présenter 
en public. 





Faire du théâtre peut contribuer au 
rétablissement des personnes de 
multiples façons: 

et tant d’autres habiletés essentielles à la 
vie en société 

• de susciter l’entraide 

• de réveiller la motivation 

de développer la concentration, 
la mémorisation 

• de prendre la parole 

• Cela permet d’exprimer des émotions  

•  

•  



Sensibiliser un public plus large:  

Nous voulons également rejoindre des étudiants, 
des professionnels, des gestionnaires pour 
démystifier la maladie mentale, briser le mur du 
silence, créer des ponts entre le « citoyen 
ordinaire » et le « malade mental » injustement 
stigmatisé. 

Nous voulons rejoindre d’abord les personnes  
vivant ou ayant vécu une problématique en 
santé mentale et leurs proches pour leur 
transmettre un message d’espoir.  



Les 7 facteurs de réussite : 

L’humour afin de dédramatiser ce qui 
est déjà dramatique et de s’amuser 
dans un climat propice à la création. 
Sans nous prendre au sérieux, nous 
nous amusons sérieusement.  

L’ouverture aux différences, la tolérance 
face aux difficultés particulières de 
chacun afin de créer des relations 
interpersonnelles significatives.   



L’entraide entre pairs afin d’être moins seul 
dans cette folle aventure et de se sentir 
soutenu dans ce projet.  

Le développement de la confiance en soi et 
en l’autre afin de découvrir son potentiel et 
pour que chacun prenne la place qui lui 
revient et qu’il doit prendre. 



Le respect de ses limites, de son rythme 
et de ceux des autres pour faciliter le 
travail d’équipe.  

L’approche par les forces… 
En plus de participer aux ateliers de 
théâtre, les membres peuvent s’impliquer 
au niveau de l’administration, des 
relations publiques, de l’infographie ou 
autres. Ils choisissent un créneau où ils 
se sentent à l’aise et efficaces. Ceci 
permet le développement de leur plein 
potentiel. 
 



L’engagement personnel dans l’activité 
choisie afin d’avoir la fierté de la 
mener jusqu’au bout.  



Productions en cours: 
 
Parle pas de t’ça! Création collective 

Formation continue auprès  
des institutions scolaires 

Activités-bénéfices auprès 
d’organismes communautaires 

• Représentations grand public 

•  

•  



  

         SESSION  

AUTOMNE 2012 





Session automne  2012 

Création et ou  
Interprétation de personnage: 
 
A partir d’exercices de formation du jeu de 
l’acteur, les participants  auront à choisir soit 
entre créer un  personnage  qui se produira 
dans la création collective “Parle pas de t’ça!” 
ou interpréter un personnage à partir du 
théâtre contemporain. ex: Mihel Tremblay 



Ma vision personnelle du  Rétablissement: 
 
Nous allons  utiliser des méthodes 
permettant de définir des objectifs à 
court et à long terme afin d’en arriver à 
se donner une vision personnelle du 
rétablissement.  
  



Création collective  
 
Les Muses Orphelines de Michel Marc 
Bouchard : 
 
Parcours  de toutes les étapes d’une 
production théâtrale de la lecture à la 
représentation publique sous forme        
d’ exercices pédagogiques. 
  



Initiation au jeu de l’acteur: 
 
Exercices pour travailler la voix, la diction, 
la respiration, la concentration, la présence, 
l'imagination et la spontanéité afin de 
dégager la psychologie et les caractéristiques 
physiques des personnages.  
  



Papier et carton en Folie: 
 
Le premier objectif de ces ateliers est la 
découverte des possibilités créatrices des 
participants(es).  Les ateliers sont basés 
essentiellement sur la création à partir de 
matières simples comme le papier et le 
carton. Réalisation de décors et d’accessoires 
pour les créations théâtrales. 



Écriture dramatique: 
 
Initiation à l’écriture par le biais 
d’exercices pratiques favorisant nos 
capacités d’imagination, de dramatisation 
et de narration en vue de l’écriture de 
textes dramatiques.  
  



À La découverte de son clown 1: 
 
Découverte de son clown à partir d’exercices 
laissant surgir  ce personnage. 
  





Johnny Murray 
animateur du 
projet-pilote 



Mado Gagnon 
secrétaire 
réceptionniste 



Fanny 
auteure 



Dave St-pierre 
Universitaire 



Sylvie Pouliot 
 mère monoparentale 



Weedy 
La marginale  



Paul Ménard 
entrepreneur 
en construction 



Monique Gingras 
militaire 



FÉLICITATION! 

  

Vous avez remporté le prix pour le texte original. 

  

Pour nous avoir émus par votre franchise, votre fragilité et 

votre désarmante simplicité. 

  

Le comité organisateur du festival de théâtre amateur de 

Richmond 2010 est fier de vous avoir reçus et espère que 

votre participation vous a été agréable. 

  

Le comité organisateur 





Représentation pour le Pivot le 04 mai 2011 



2 représentations les 5 et 6 aout 2011  
au Centre d’art la Chapelle 



Le 05 septembre  
2011 à Esprit-Saint 



Le 14 novembre  
2011 à La Pocatière 



3 représentations à Merici dans la  
semaine du 21 novembre 2011 



Le 02 février 2012  
à Tam Tam café 



Le 10 février 2012  
à St-Jean-sur-Richelieu 
Devant 150 personnes 



Article dans le journal « le Canada français » 



Le 24 mars 2012  
à Drummondville 



Le 27 mars 2012 Au Piolet, Loretteville 



Le 09 mai 2012 pour Le Murmure,  
à Beauceville 



Journal 

Beauceville 



Le 09 mai 2012 pour 
l’Arc En Ciel,  

à Vaudreuil-Dorion 



Le 10 mai 2012 pour Le Tournant,  
à Valleyfield 



Le 26 septembre 2012 au CEGEP Garneau 



Commentaires des participants :   

 

« Sans nous prendre au sérieux,  
nous nous amusons sérieusement! »  

« Prêts, pas prêts…on prend le risque! »  

« Le théâtre, ça me fait vivre.»  
 

« C’est un processus le théâtre 
comme le rétablissement. »  
 

« Quand je viens au théâtre, je me sens 
comme dans une vraie famille. »  
 



   

 

  
 

• Participer aux rencontres d’équipe du 
comité pédagogique  en mettant à profit 
mes compétences exprérientielle de la 
maladie mentale et mon expérience du 
rétablissement. 

  
 

Description de tâches  
du pair aidant  

• Contribuer à l’évaluation des apprentissages 
des participants dans leurs démarches 
d’intégration dans la communauté. 

 

• Offrir  aux personnes un accompagnement 
soutenu dans les activités  récréatives, de 
mise en réseau avec les pairs, d’entraide 
et de socialisation. 



   

 

 
 

(Suite) 

• Aider les autres formateurs à 
développer des stratégies pour 
le rétablissement. 

• Mettre sur pied un atelier sur le 
rétablissement pour les participants. 

• Susciter l’espoir chez les personnes 
utilisatrices en dévoilant de façon 
judicieuse mon expérience de la 
maladie mentale et de rétablissement. 

 



   

 

 
 

(Suite) 
• Enseigner la valeur du processus du 
rétablissement 

• Faciliter le communication et les 
échanges favorisant le rétablissement, 
en utilisant des méthodes d’intervention 
de groupe et d’animation d’ateliers. 

• Aide les participants à identifier 
à vaincre leurs peurs dans leurs 
processus de rétablissement. 



   

 

 
 

(Suite) 

• Aider les participants dans le 
développement de leur pouvoir 
d’agir sur leur vie.  

• Outiller les participants our qu’elles 
développent les habiletés nécessaires 
pour combattre la stigmatisation. 

• Informer les participants à propos 
des services de soutien dans la 
communauté.  



   

 

 
 

(Suite) 
• Assister à la formation des pairs 
aidant ainsi qu’aux formations 
continues subséquentes offertes par 
le Programme Pair Aidant Réseau. 

• Se documenter adéquatement en 
consultant la littérature rélié à 
l’intervention par les pairs. 

• Développer et partager de la 
documentation et de l’information 
reliée au rétablissement avec les 
autres pair aidants.  



• Inscriptions continues 
 

Louis-Jolliet programme FIS 
(formation d’intégration sociale) 
 

•  

Local permanent:  
435 du Roi, Qc 
418-525-6187 Poste 225 

•  

Email: 
lesmerveilleusestetesheureuses@gmail.com 
 
Site web : 
www.lesmerveilleusestetesheureuses.com 



   

 

 
 

 

         VIDÉO 

 


