
MARDI 21 JANVIER 2020

AU PROGRAMME LES HARDINGS
de Alexia Bürger

Spécial 85e anniversaire

38e SOIRÉE-THÉÂTRE
JANINE SUTTO

Au profit

Au Théâtre Jean Duceppe -

Place des Arts

FORMULE DE LA
SOIRÉE

FORFAIT
COCKTAIL

FORFAIT
SPECTACLE

18 h 00
  19 h 45  
21 h 30

Cocktail dînatoire  
Représentation
Bulles et mignardises

Coût du billet 
2 4 0  $

(reçu aux fins d'impôt de

180 $)

  19 h 45  
21 h 30

Représentation
Bulles et mignardises

Coût du billet 
1 0 0  $

(reçu aux fins d'impôt de 70 $)

LES HARDINGS
Ils portent tous les trois le même nom : Thomas
Harding. En apparence, voilà tout ce qu’ont en
commun un cheminot québécois, un chercheur

néo-zélandais et un assureur américain spécialisé
dans les compagnies pétrolières. Jusqu’au 6 juillet

2013. Cette nuit-là, un train chargé de 10 000
tonnes de pétrole brut déraille. Toute une ville

explose. C’est alors que l’on assiste à la rencontre
hypothétique de ces trois hommes, que l’on écoute

leurs échanges, leurs affrontements, leurs
réflexions et leurs questionnements. Et, peu à peu,
les rails invisibles qui relient leurs existences et les

attachent les unes aux autres apparaissent.

« Véritable coup de génie » selon le quotidien Le
Devoir, la dernière œuvre d’Alexia Bürger, créée au
Centre du Théâtre d’Aujourd’hui en 2018, reprend
l’affiche chez DUCEPPE. L’autrice et metteure en

scène s’est inspirée de la tragédie ferroviaire qui a
bouleversé le Québec pour écrire cette pièce-choc.
Avec une habileté et une sensibilité extraordinaires,

elle y confronte responsabilité individuelle et
collective, se penche sur la valeur de la vie humaine
dans une société capitaliste, examine la culpabilité

face aux catastrophes et à la mort d’autrui.
Unanimement encensé par la critique, ce spectacle

était sacré coup de cœur du public du CTD’A et
récoltait en 2018 le prix du meilleur texte – section
Montréal décerné par l’Association québécoise des

critiques de théâtre.

texte et mise en scène
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À propos de l'AMDI
L'Association de Montréal pour la déficience
intellectuelle est un organisme communautaire
qui existe depuis 1935 ce qui en fait le plus
ancien du genre au Canada. Sa mission est
d’accompagner et soutenir les personnes
adultes ayant une déficience intellectuelle
(avec ou sans TSA), et les aider à maintenir
leur plein potentiel personnel et social, tout
en favorisant leur épanouissement.
 
Sa vision est que chaque personne ayant une
déficience intellectuelle puisse prendre sa
place dans la société, à chaque étape de sa
vie. Pour cela, l'AMDI est plus que jamais à
l'écoute des besoins de ses membres.
 

Nous y sommes ! 2020, l’année où l’AMDI fête ses 85

ans de soutien auprès des personnes ayant une

déficience intellectuelle et de leur famille. C’est

d’ailleurs avec une immense fierté que Groupe

Deschênes et moi sommes heureux de nous associer à

nouveau à la 38e Soirée-Théâtre Janine Sutto.

 

Cette année, l’AMDI continue d’innover en offrant de

nouvelles activités au sein de ses locaux pour les

personnes ayant une déficience intellectuelle et à

mobilité réduite. Chaque geste fait la différence et

c’est grâce à votre généreux soutien que l’association

continuera d’assurer la pérennité des services offerts à

ces personnes et à leur entourage, une cause très

chère à Madame Sutto toujours vivante dans nos cœurs

et nos esprits.

 

Un grand merci à l’avance et au plaisir de vous voir le
21 janvier!

L 'AMDI  EN 85 ANS ?
À son commencement en 1935, l'AMDI était une

association de parents qui avait pour objectif de

répondre au manque de services offerts à leurs

enfants vivant avec une déficience intellectuelle en

créant des écoles adaptées.

 

Petit à petit, plusieurs écoles furent créées ainsi que

des foyers pour jeunes adultes présentant une

déficience intellectuelle jusqu'à dans les années 70.

Des groupes de soutien aux parents suivirent pour

répondre à leurs craintes et leurs besoins.

 

1975 marqua un tournant : l'AMDI devint diffuseur

d'informations sur la déficience intellectuelle et

participa par la suite à la création de comités de

défense des personnes ayant une déficience

intellectuelle.

 

Un pôle spécifique de soutien à la famille vit ensuite

le jour et les séjours extérieurs pour les personnes

ayant une déficience intellectuelle firent leur

apparition dans les années 1990.

 

L'AMDI grandit progressivement et participa au

développement d'activités de participation sociale et

de sensibilisation dans les années 2000. Elle choisit

de concentrer ses efforts auprès des adultes ayant

une déficience intellectuelle (avec ou sans trouble du

spectre de l'autisme).

 

85 ans plus tard, fort de toutes ces belles avancées,

l'AMDI se renouvelle plus que jamais. Les membres de

l'organisme (personnes ayant une déficience

intellectuelle et leur famille) sont au cœur de ses

préoccupations. L'AMDI oriente ses activités et ses

services en restant pertinente quant à leurs besoins.

Ainsi les locaux de l'organisme ont subi une cure de

jeunesse et vont devenir accessibles pour accueillir

des personnes à mobilité réduite. Nous n'en serions

pas là aujourd'hui sans le soutien des précieux amis

de l'AMDI qui font partie de notre grande famille,

comme vous. Alors MERCI !

38e édition de la
Soirée-Théâtre

Janine Sutto

Cette soirée, événement majeur de
collecte de fonds de l'AMDI, porte
le nom de Janine Sutto, qui fut la

fière porte-parole de l'AMDI
pendant plus de 40 ans.

 
2020 marque le 85e anniversaire
de l'AMDI et nous sommes fiers de

débuter notre programmation
anniversaire par la Soirée-Théâtre

Janine Sutto. 
 
 

Président d'honneur de la Soirée-Théâtre Janine Sutto
Vice-Président du conseil d'administration du Groupe Deschênes inc.

Martin  Deschênes


