
J’entends un bruit...
Samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018 / 16h30

Par l’Atelier Théâtre Insolite

Station I

autrement-aujourd’hui
association

espace de pratiques
artistiques



A chacun sa différence, à chacun sa singularité,  sa personnalité... 
A tous l’envie d’investir la scène, de révéler et conjuguer des 
énergies pour les transmettre au spectateur. Avec plus de quinze 
personnes en situation de handicap mental qui suivent des 
ateliers de formation et de création, l’Atelier Théâtre Insolite aime 
à partager des moments, des stations de son travail...  

Sur la terrasse d’une ancienne demeure près d’une forêt, les 
souvenirs prennent vie, des intrus surgissent, des bruits inquiètent, 
des esprits chuchotent, des journalistes drolatiques s’invitent...
Portés par ces acteurs à fleur de peau, les situations,  
le mouvement, la complicité sur scène créent la surprise  
et une émotion ineffables : pour le spectateur, une expérience  
de poésie... insolite.

Prix libre sur réservation / 022 320 59 11
reservation@autrement-aujourdhui.ch
Attention : nombre de places limité

Durée : 1h15  Tout public 
Locaux de répétition autrement-aujourd’hui 
Bâtiment de l’Usine, 4 Place des Volontaires 
3e étage, monter par l’ascenseur

 

Soutiens réguliers à autrement-aujourd’hui, association
OFAS / Réseau Romand-ASA ; République et Canton de Genève / Département de l’emploi et de la santé ; 
Département de la culture et du sport 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; Plusieurs communes et donateurs privés.

Avec
Zoé Aldhous, Sophie Brown, Patricia Bugnon, 
Lauriane Chatelain, Luca Formica, 
Vincent Gallay, Daniela Gomes, 
Nicolas Join, Tobias Mazzarello, 
Marco Salvador, Jérôme Sevaz, 
Christine Vaney, Virginie Velen, 
Johanna Vienet, Renuka Violette, 
Marie Voltolin, Melina Wyss

Proposition et mise en scène
Gilles Anex et Marie-Dominique Mascret

Scénographie
Elissa Bier

Création et réalisation costumes
Mireille Dessingy en collaboration 
avec Samantha Landragin

Lumière et régie
Fabrice Minazzi

Son et régie
David Chesnel

Technique
Marc Borghans, Fabrice Minazzi

Equipe d’accompagnement 
Pierre-André George, Solvej Dufour Andersen  
et Keiwan Fakhr-Soltani

Administration 
Alessandra Rihs

Photos
Isabelle Meister

Production 
autrement-aujourd’hui, association

www.autrement-aujourd’hui.ch


