
A l’occasion de la parution de son Rapport d’activité

autrement-aujourd’hui association
vous invite à ses Portes ouvertes
dans ses locaux d’activité, 
L’Usine, 4 Place des Volontaires, 3e étage (ascenseur)

Exposition/Rencontre/Bar/Performances
Jeudi 4 et Dimanche 7 juin 2015



 

Dès 18h  Exposition-parcours 
 réalisations 2014 et projets de l’année 2015

	 •	 photos / vidéos des différents ateliers, travaux et spectacles

	 •	 activités	artistiques	complémentaires	:	arts	plastiques,	 
  gravure, maquettes, photos, graphisme, etc…

	 •	 présentation	des	week-ends	et	séjours/stages

18h 45  Extrait chorégraphique
 par cinq comédiens du Théâtre de l’Esquisse (13 min)

 
 Apéritif & bar

19h15  Moment de discussion autour  
 du Rapport d’activité 2014
	 •	 bref	retour	sur	les	réalisations	2014	et	présentation	 
  des projets 2015

	 •	 information	sur	la	situation	de	l’association	:
  « Versant ateliers, versant public : articulation  
  et développements »

20h  Buffet & bar

Jeudi 4 juin 2015  \  programme



11h -14h Exposition-parcours réalisations 2014 et projets de l’année 2015 

  Brunch

 11h30  Intervention musicale: « Son-O’Rythme, invite...» 
  performance surprise (20 min)

 12h 45  Extrait chorégraphique par cinq comédiens du Théâtre de l’Esquisse (13 min)

 15h30 -19h  Exposition-parcours réalisations 2014 et projets de l’année 2015

  Bar & Collations

 16h Intervention musicale: « Son-O’Rythme, invite... »
  performance surprise (20 min)

 17h Extrait chorégraphique par cinq comédiens du Théâtre de l’Esquisse (13 min)

 17h30 Film « Chantier d’Hôtel , itinéraire d’une création théâtrale » (50 min)
  film documentaire sur le Théâtre de l’Esquisse, réalisation Jean-Bernard Menoud.
  En présence du réalisateur, des metteurs en scène et des comédiens
 
  Cette journée s’inscrit en lien avec la programmation de la biennale « Out Of the Box »

Un film documentaire sur  
le Théâtre de l’Esquisse 

Chantier d’Hôtel

UN FILM DOCUMENTAIRE SUR LE THÉÂTRE DE L’ESQUISSE 

Itinéraire d’une création théâtrale 2010-2012

Réalisation: Jean-Bernard Menoud

Production: 
autrement-aujourd’hui, ass

Dimanche 7 juin 2015  \  programme



autrement-aujourd’hui association
Case postale 53 - 1211 Genève 8
Tél: 022 329 13 43
contact@autrement-aujourdhui.ch
www.autrement-aujourdhui.ch

autrement-aujourd’hui est une association sans but lucratif. Son objectif 
est de poursuivre une recherche dans le domaine de l’expression 
artistique.

Fondée à la fin de l’année 1981, elle a engagé principalement son 
action avec des personnes en situation de handicap mental, en mettant 
en place un espace nouveau, hors des structures spécialisées de travail 
et de vie.

S’adressant à des adultes et à des adolescents, ces ateliers sont menés 
selon certaines options précises :

•	 Proposer à des personnes en situation de handicap mental une pra-
tique régulière d’activités artistiques dans les domaines du théâtre, 
de la musique et de la danse, répondant aux exigences habituelles 
de ce type d’activité : initiation, formation, création.

•	Situer clairement son action sur le plan artistique et culturel.

•	Réaliser périodiquement des productions ouvertes au public et des 
spectacles professionnels en partenariat avec les Théâtres de la Cité 
et divers lieux culturels.

•	Développer selon une perspective plus globale, à l’occasion des 
ateliers, des week-ends et des séjours qui sont organisés, un mode 
de vie en relation avec les activités proposées et les buts poursuivis. 
La démarche artistique et l’espace d’accompagnement forment un 
tout. Des incursions sont proposées dans différents domaines : arts 
plastiques, vidéo, photo, artisanat, journal, … 

•	Favoriser un regard nouveau et permettre, par le biais de réalisa-
tions, une rencontre entre des univers différents, en même temps 
que marquer des étapes dans une recherche de formes artistiques 
contemporaines.

Soutiens réguliers à autrement-aujourd’hui, association : OFAS / Réseau Romand-ASA; 
Département de la Solidarité et de l’Emploi du Canton de Genève; Département de la Culture 
de la Ville de Genève; Département de la Santé et de l’Action Sociale du Canton de Vaud; 
Loterie Romande - Genève; Loterie Romande - Vaud; Fondation Denk an mich.

autrement-aujourd’hui
association

espace de pratiques 
artistiques


