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«... par le détour du langage artis-
tique, les personnes handicapées 
mentales peuvent nous révéler, 
nous donner à voir et à sentir des 
valeurs dont elles sont porteuses. 
Valeurs qui demandent souvent 
une affirmation mieux formulée 
pour acquérir le statut qui leur 
revient : celui d’une poésie pre-
mière de l’être, fondée sur le para-
doxe du manque et de l’altérité, 
dont elles sont peut-être les dépo-
sitaires privilégiées...»

Quelques 
       temps forts 
  à partager 

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 avec 
un 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 pratique 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’accompagne-
ment 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 réalisations, une rencontre entre des 
univers différents, en même temps que marquer des 
étapes dans une recherche de formes artistiques 
contemporaines.



1ÈRE PUBLIQUE CHANTIER D’HÔTEL , 
ITINÉRAIRE D’UNE CRÉATION THÉÂTRALE
Film documentaire de Jean-Bernard Menoud sur le 
Théâtre de l’Esquisse, compagnie singulière composée 
de douze acteurs en situation de handicap mental, au 
bénéfice d’un statut professionnel à temps partiel.

Jeudi 17 octobre 2013 à 19h00
au Théâtre St-Gervais Genève
Salle Marieluise Fleisser (2e sous-sol)

Le processus de création du dernier spectacle du Théâtre 
de l’Esquisse, A l’Hôtel des routes, depuis les premiers 
débuts de recherche jusqu’à l’entrée dans un théâtre, 
constitue le sujet du film ; un film aussi de rencontre avec 
les comédiens, sur un lieu de création dans sa globalité.

« (…) Et ce qui est inestimable se 
révèle alors au travers d’un geste 
ébauché ou se découvre entre 
deux regards. Il y a quelque chose 
de véritable… 
Il faudrait dire une vérité. 
Les sons qui résonnent dans ce 
hall d’hôtel, il faut qu’un micro les 
capture, comme un entomologiste 
le ferait avec son filet à papillons.
Nous sommes devant un évènement 
merveilleux, unique, sûrement rare.
Comme une urgence. Il fallait voir, 
il fallait entendre comment il 
se fabrique.»

Jean-Bernard Menoud

D’autres projections de ce film seront programmées au 
cours de la saison dans différents contextes : Théâtres, 
écoles, lieux culturels...

NOUVELLES REPRÉSENTATIONS DE 
LIGNES D’HORIZON/TRAJECTOIRES
PAR L’ATELIER THÉÂTRE INSOLITE
Salle de répétition autrement-aujourd’hui, 
Bâtiment de l’Usine

Les motifs chorégraphiques 
alternent ici avec des 
situations plus théâtrales : 
comme des fragments d’his-
toire, des points de vue dif-
férents autour d’un homme 
égaré en territoire inconnu, 
entre mer, forêt et une petite 
société d’habitants…

PORTES OUVERTES
Une présentation sous plusieurs formes des projets  
de l’année :

locaux d’activités autrement-aujourd’hui, 
Bâtiment de l’Usine

Exposition de différents 
travaux artistiques : arts plas-
tiques, modules photogra-
phiques, sculptures…
Parcours photos et vidéos 
des ateliers, des spectacles  
et réalisations.

Présentation de petites 
formes, rencontres… 

ET AUSSI, EN PRÉPARATION :
•	des	ouvertures	ponctuelles	d’ateliers,	notamment		
 l’Atelier Théâtre et Musique (mai)

•	un	projet	chorégraphique	avec	une	partie	des		
 comédiens du Théâtre de l ‘Esquisse

•	un	concert	avec	l’ensemble	Son-O’Rythme,		
 percussions

PROJECTION DE 3 VIDEOS SUR 
TOCAIA, LE TEMPS OUBLIE , 
PAR L’ATELIER DE LA GALIOPPE
Au Spoutnik ou au Cinélux 

Trois films qui illustrent le parcours d’une réalisation - mê-
lant étroitement le théâtre et la musique -, entre spectacles 
en salle et interventions en plein air sur des sites originaux.

•	« Fragments d’Histoire » Larnas,  
 Ardèche - Juillet 2010
•	« Tocaia, le temps oublié »  
 Genève - Mars 2013
•	« Tratti di storie, sulla strada per  
 Tocaia » Curio/Tessin - Juillet 2013

« Les paroles se font rares, lais-
sant la part belle à l’imaginaire, 
la poésie et surtout, la musique…
De mélodies orientales en 
concerts tziganes, de frénétiques 
chantiers en tempétueux orages, 
l’atmosphère vibre de mille et 
une sensations poignantes… »

TLM, Le Quotidien Jurassien

o
c

to
b

re
 2

0
1

3

Chantier d’Hôtel itinéraire d’une 
création théâtrale 
2010-2012

Un film documentaire sur  
le Théâtre de l’Esquisse 

 
Production : autrement-aujourd’hui, association

1ère projection publique 
jeudi 17 octobre 2013 à 19h
St-Gervais Genève Le Théâtre
Salle Marieluise Fleisser (2e sous-sol)

Réalisation : Jean-Bernard Menoud
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TOURNÉE DU SPECTACLE 
A L’HÔTEL DES ROUTES  
PAR LE THÉÂTRE DE L’ESQUISSE
Les 28, 29 et 30 novembre 2013 
au Théâtre de La Grange de Dorigny / Lausanne

Ce nouveau spectacle du Théâtre de l’Esquisse, créé 
au	Théâtre	St-Gervais	Genève	en	avril	2012,	a	reçu	un	
excellent accueil du public et de la presse pendant ces 
trois semaines de représentations ainsi qu’à l’automne au 
Théâtre	de	l’Auditorium	de	Seynod	à	Annecy	(FR).

« Le Théâtre de l’Esquisse, 
vingt ans de création 
genevoise avec ce casting 
hors norme, c’est chaque 
fois une respiration dans le 
quotidien, un rendez-vous 
mystérieux, drôle, singulier. »

M-P Genecand, Le Temps

PAR LE THÉÂTRE
DE L’ESQUISSE
MISE EN SCÈNE GILLES ANEX
ET MARIE-DOMINIQUE MASCRET

28 AU 30 
NOVEMBRE 
2013
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ATELIER THEATRE INSOLITE

autrement-aujourd’hui, association

Station 1:
étape de réalisation

Di 26 et Ma 28 mai 2013

TrajectoiresLignes d’horizon


