
NOUS REMERCIONS

NOS  BÉNÉVOLES

Alain Déry, Luc Ferland, Lucie Lavallée, Hélène Lecours, Hélène Marange, 
Claudette Roberge, Ginette St-Louis et Martin Talbot.

Et aussi: Edith Auclair, Paule Jourdain
Jean-Claude Bolduc et Alec Wilson de

NOS  COMMANDITAIRES

Richard Darveau

514-251-4125
info@schizophrenie.qc.ca
www.schizophrenie.qc.ca

Pour  nous contacter  
ou faire  un don:  

KIU

NOS  INVITÉS  SPÉCIAUX

Jonathan Brière (Directeur SM, CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal), 
Simon Longpré (pair aidant, SQS), Céline Myre (paire aidante famille, SQS)  
et Luc Vigneault (conférencier).



PROGRAMME

Oeuvre collective de KIU
Exposition photos, mandalas & poèmes

Vente d’œuvres d'art

17h  à  19h  -  Atrium

Témoignage vidéo de Sonia Alarie
Poème de Clodius

Pièce de théâtre « Au-delà des marées »
Panel d'experts en santé mentale

19h  à  20h15  -  Auditorium

20h15

Mot de clôture

AU-DELÀ DES MARÉES

Au-delà des marées, il y a les ancrages qui apparaissent, renaissent ou
restent tout simplement. Au-delà des marées, il y a Murielle, Manu,
Guillaume et Catherine qui font face à la schizophrénie. Au-delà des
croyances et des idées préconçues, il y a aussi l’espoir de s’amarrer
vers le rétablissement.

Laurianne  Brabant

Codirectrice de l’organisme L’Espace Potentiel, comédienne, metteure en scène et
auteure, Laurianne souhaite, par le théâtre, aborder des sujets sociaux et sensibles.

Marie  Deaudelin

Codirectrice de L’Espace Potentiel, dramathérapeute, comédienne, auteure et
pédagogue, Marie s’investit pour l’épanouissement des individus et des communautés.

30 années de sensibilisation, de formation et de soutien
offerts aux personnes touchées par la schizophrénie et les
psychoses apparentées, un parcours dont la SQS est fière!

LA  SQS  CÉLÈBRE  SES  30  ANS!

Camille  Brunet-Villeneuve

Une musicienne qui étudie la littérature; elle est habitée par le langage, ses effets sur le
corps. Après « Kläpp » (musique pour enfants), elle lancera bientôt « Bleu Velours ».

Régie et direction technique: Marjorie Quessy / Crédits musicaux: « Dis tout sans rien dire »
de Daniel Bélanger et « C'est pas ta faute » de -M- / Remerciements: Catherine Bouliane,
Maud Gendron-Langevin, Bernard Saulnier et André Bédard. 

Pièce  de  théâtre  écrite  spécialement  pour  l 'événement

Français d'origine, c'est peu de temps après son arrivée au Québec en 2013 que Quentin,
alias KIU, s'est lancé dans le Tape-Art (des designs muraux réalisés avec du ruban
adhésif). KIU a décidé de réaliser spécialement pour le 30e les créations utilisées lors des
ateliers de mandalas et d'inviter le public à participer ce soir à son œuvre collective.

KIU  -  OEUVRE  COLLECTIVE  ET  MANDALAS

 par  L 'Espace  Potentiel

LES  AUTRES  ARTISTES  EXPOSÉS
Les participants des ateliers photo du pair aidant et des ateliers de mandalas, ainsi que
Marie-Ève Brisebois, Clodius et Sonia Alarie. 30 ans d'existence; il reste encore beaucoup à faire pour aider les personnes qui sont

touchées par la schizophrénie à avoir une vie satisfaisante, mais aussi à ce que leurs
rêves les « plus fous » se réalisent. Certains de ces rêves se matérialisent d'ailleurs
avec brio par l'art; comme il s’agit d’un langage universel, nous espérons vous
sensibiliser, peut-être même vous émouvoir, cher public!

Pour célébrer cet anniversaire et permettre à la
communauté de découvrir le talent extraordinaire de
différents artistes, dont plusieurs vivent avec la
schizophrénie, nous avons choisi d'utiliser l'art sous une
multitude de formes.
 

1% de  la  population  vit  avec  la  schizophrénie.

 3% de  la  population  vivra  une  psychose  

au  cours  de  sa  vie.
Alice  Charasse,  directrice  générale

Parlons, jouons et créons en cette journée nationale de sensibilisation, afin que la
schizophrénie ne soit plus taboue, stigmatisée ou stigmatisante. Façonnons
ensemble une société plus inclusive, bienveillante et porteuse d'espoir. 

CLODIUS
Clodius s'illustre sur la scène des micros libres de Montréal, usant de métaphores pour
raconter sa vie avec la schizophrénie. L'écriture est sa façon de mettre de l'ordre dans
ses émotions. Par le biais de la poésie, il nous ouvre une fenêtre sur son imaginaire.  


