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Nourrir des échanges interculturels et intergénérationnels

Sherbrooke, le 31 octobre 2011 – Actions interculturelles de développement et d’éducation
(AIDE) vous invite à la pièce de théâtre-forum : J’ai l’âge, j’ai le droit!
C’est dans le cadre du projet Les droits des aînés, l’affaire de tous!, que Actions interculturelles a
donné l’opportunité aux aînés et aux jeunes des communautés culturelles et québécoises de
discuter des grandes thématiques touchant les droits des aînés.
Ces discussions ont fourni des informations pour l’écriture du théâtre-forum : J’ai l’âge, j’ai le
droit! Cette activité permettra de sensibiliser les aînés et la société en général sur les droits des
aînés, les méfaits de l’âgisme et les apports des aînés au développement du Québec.
Le théâtre-forum comme outil de conscientisation pour le respect des droits des aînés
Durant la représentation, trois scénarios, mettant en évidence une situation problématique, dans
lesquels les droits des aînés ne sont pas respectés, seront présentés. Par la suite, ces trois
scénarios sont repris séparément afin de permettre aux spectateurs d’interagir au moment où ils
jugent qu’il y a un problème.
Ce spectacle interactif se veut un moment privilégié pour susciter des échanges
intergénérationnels et interculturels sur les droits des aînés.
Selon les dires des bénévoles et organisateurs, cette activité risque d’être fort animée, car déjà
lors des répétitions, des personnes ont démontré leur intérêt d’intervenir sur-le-champ dans
certaines scènes de la pièce.
Pour participer gratuitement à la pièce de théâtre-forum: J’ai l’âge, j’ai le droit!, veuillez réserver
auprès de Aura Maria Forero au 819-822-4180 ou par courriel : auramaria.forero@aide.org
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Dates des représentations:
Mardi 1er nov. 2011 à 13 h 30
Résidences Manoir du Musée
245, rue Frontenac,
Sherbrooke
Mercredi 2 nov. 2011 à 19 h
Au Théâtre Tremplin 16-30
97, rue Wellington Sud,
Sherbrooke
Mercredi 30 nov. à 10 h
Salle le Parvis
987, rue du Conseil,
Sherbrooke

Consultez notre site web pour plus d’information: www.aide.org/theatre-forum
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