Claude Paiement, un artiste Lavallois engagé!

Laval, le 8 septembre 2015_En septembre, Claude Paiement, fondateur et directeur du théâtre Harpagon
e
encadrera, pour une 2 édition, l’atelier « Tous en scène » à l’initiative du Regroupement des Organismes de
Promotion de Personnes Handicapées de Laval (ROPPHL).
L’objectif : Former une troupe de théâtre composée de personnes avec et sans handicap.

Le théâtre : une activité à la portée de tous!
« Tous, nous sommes acteurs. Tous, nous avons cette capacité à faire comme si... à nous glisser dans la peau de
personnages différents et à vivre des émotions extrêmes ou nuancées», telle est la certitude de Claude
Paiement qui se consacre depuis plus de 20 ans à l’enseignement du théâtre. Comédien, auteur dramatique,
metteur en scène, il fonde le Téâtre Harpagon en 1989 et produit des pièces chaleureusement accueillies par le
public et la critique ici et à l’étranger.
Désireux de partager avec le plus grand nombre sa passion pour les planches, il se consacre aussi à la formation
d’acteur. Valorisant l’esprit de collectivité, la détente, la spontanéité, « le jeu […] est pour lui une façon
d'expérimenter et d'apprendre le monde, une soupape nécessaire pour exorciser et apprivoiser ses peurs, ses
angoisses, ses joies et ses désirs ». Une vision de son art qui lui permette d’enseigner auprès de novices,
d’adultes plus expérimentés ou des enfants…
Grâce à sa capacité d’interagir auprès de public très divers, il est régulièrement approché par des organismes
intéressés à avoir recours à ses compétences. Parmi eux, le « Campgourou » (camp de jour spécialement conçu
pour les jeunes handicapés de Laval âgés de 6 à 17 ans) et « Tous en scène », le nouveau projet de
sensibilisation du ROPPHL.
Par ce genre d’engagement artistique et social, il souhaite montrer que la pratique théâtrale peut être une
formidable façon de développer son esprit de solidarité et d’appartenance tout en développant sa
spontanéité, ses limites et la confiance en soi.
Les préjugés ont la vie dure !
Les préjugés ont la vie dure ! Changer les mentalités c'est possible. Le ROPPHL travaille sur des activités de
sensibilisatio ludiques et artistiques valorisant l’intégration sociale des personnes handicapées
(http://www.ropphl.org/sensibilisation/).
e

Parmi elles, « Tous en scène ! » qui démarrera sa 2 session dès le 22 septembre 2015 à Laval. Au programme :
9 semaines d’initiation à l’improvisation, au jeu à la caméra, à l’exploration de l'imaginaire et à l’interprétation
qui débouchera sur la réalisation de capsules vidéo destinées à agir sur les préjugés au regard des personnes
handicapées, modifier les pratiques et à diminuer les obstacles d’intégration des personnes handicapées. Un
projet réalisé dans le cadre de l’Entente spécifique en matière de démocratisation de la culture dans la région
de Laval 2013-2016, grâce à la participation financière de la Conférence Régionale des Élus de Laval, du
gouvernement du Québec et du forum jeunesse CRÉ de Laval

L’expérience vous intéresse ? Venez participer à la soirée d’information de la troupe de théâtre « Tous en
scène » . Tout le monde est le bienvenu!
Tous en scène
Séance d’information :

Le 22 septembre à 18h30
Au collège Letendre de Laval
1000 boulevard de l'avenir - entrée porte 8 – salle 206
(À 2 minutes du métro et terminus Montmorency- stationnement gratuit)
Pour y participez, inscrivez vous à tous.en.scene@ropphl.org
Renseignements: 450-668-4836 | http://www.ropphl.org/ateliers-de-theatre/
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Renseignements :
Mathieu Denecheau
Ateliers de théâtre Tous en scène
514-961-5121

