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Communiqué de presse    pour diffusion immédiate : 
 
	  Le documentaire l’Autiste au Tambour remporte un prix en France et sera 
 diffusé sur TV5 MONDE. 

 
L’aventure se poursuit pour le documentaire  l’Autiste au Tambour d'Yves Langlois, qui   a reçu 

dernièrement le prix spécial du jury à la 36ème édition du Festival VidéoPsy à Lorquin en France. Ce 
film présente le voyage de quatre artistes-autistes québécois en tournée musicale internationale à 
Paris et Orléans. 

Pour sa 4ème édition, les  Journées Cinéma et Psychiatr ie du Vinatier en partenariat 
avec L’Institut Lumière de Lyon invite le cinéaste Yves Langlois  et Mohamed Ghoul, auteur de la 
méthode S.D.I.A, à présenter le documentaire sous le thème:" Psychiatrie d'ailleurs" le 18 et le 19 
novembre 2014. Nous sommes très fiers d’annoncer que l 'Autiste au tambour  sera également 
diffusé sur la chaine de télévision internationale et culturelle francophone TV5 monde à partir de 
novembre 2014. Ceci représente une ouverture sur le monde immense car plus de 215 mil l ions 
de foyers dans près de 200 pays et terr i toires auront accès au documentaire. 

La campagne de financement se poursuit également sous la présidence de Chantal Roy 
(propriétaire de Via Capitale Sélection Rouyn-Noranda) et le soutien de l’homme d’affaire Sylvain 
Champagne, qui se terminera en décembre 2014. Suivez-nous dans nos activités et devenez 
membres de l’association Vision Sur l 'Art Québec Inc.(V.S.A.Q)   afin d'aider à faire rayonner 
notre savoir-faire régional ainsi  que d'offrir à tous, les ateliers du programme Socio-Dynamique 
d’Intégration par l’Art.  
Les ateliers de percussion sont ouverts à tout le monde, on y retrouve une panoplie d'instruments et 
de percussions, du djembé aux congas, de la batterie à la guitare en passant par les claves, chacun y 
trouve sa place et la création musicale commence. Les personnes avec TSA, TDAH, déficience 
intellectuelle, trisomie, trouble de l’anxiété y ont également leur place. Ils ont lieu à la scène   Évolu-
Son   de Rouyn-Noranda du mardi au jeudi de 10h à 16h, formule individuel et de groupe. 
Pour plus d’information communiquez avec Mohamed Ghoul  
 
Au 1  819-290-2430 ou par courriel à  : mohamedghoul@hotmail.com  
 

                           


