
Samedi 11 dEcembre 2o21 à 18h
et Dimanche 12 dEcembre 2O21 à 17h
Ouverture des portes 1h avant les présentations / exposition / accueil / bar 
Salle autrement-aujourd'hui, 4 place des Volontaires, 3ème étage



Samedi 11 décembre 18h
Dimanche 12 décembre 17h
Ouverture des portes  
1h  avant les présentations

À l’entrée et à l’issue des représentations  
Exposition, bar et accueil

Prix libre sur réservation
Tarif sugéré 10.-

Durée 45 mn | Tout public

Réservations recommandées
022 320 59 12   
reservation@autrement-aujourdhui.ch

Salle autrement-aujourd'hui
4 place des Volontaires
3ème étage

Avec 
Carole Contat 
Gwendoline Cimolin 
Seham El-Shikh
Anne Félix
Rose-Marie Freund
Cyril Goetschmann
Audrie Kurkcuoglu
Meg
Marc Monney
Stéphane Rosay

Conception du projet et travail d'atelier
Cathy Sarr, Leonardo Rafael
Coordination projet et secteur 2  
Ambre Domergue, Jonathan Hanselmann
Lieu de vie et accompagnement  
Julie David, Emilie Métais
Administration Audrey Dubi  

autrement-aujourd’hui, espace de pratiques artistiques avec des personnes en situation de handicap mental
Case postale 53  |  1211 Genève 8  | Tél: + 41 22 329 13 43  |  www.autrement-aujourdhui.ch

Soutiens réguliers à autrement-aujourd’hui, association: OFAS / Réseau Romand-ASA ; République et Canton de Genève Dépar-
tement de la Cohésion sociale ; Département de la Culture et de la Transition numérique 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.

L’accueil du public répondra aux mesures sanitaire en vigueur au moment des ateliers. 

Voilà un peu plus d'un an que de nouvelles pistes théâtrales sont explorées avec 
les intervenants Cathy Sarr et Leonardo Rafael lors des ateliers du mercredi, des 
week-ends et des stages résidentiels. Les acteurs du groupe Théâtre II vous convient  
à cette étape de travail qui présentera les riches découvertes, avancées et 
aboutissements de la période sous la forme de deux ateliers ouverts.

Le public assistera à un atelier tel qu'il se déroule lors des rendez-vous hebdomadaires. 
L'occasion y est donnée de découvrir le travail engagé et de présenter les premières 
scènes d'une création en cours d'élaboration. Structurées autours d’exercices théâtraux, 
d’improvisation guidée et de saynètes choisies, ces soirées permettent au groupe de 
faire l'expérience de regards extérieurs et de partages avec le public en incluant les 
possibles imprévus liés à la vie de l'atelier.

L’exposition  Ombres et lumières, espace pictural  est présentée simultanément aux ateliers 
ouverts, de 16h30 à 20h le samedi 11 décembre et de 16h à 19h le dimanche 12 décembre 2021.
Un ensemble de travaux de divers formats et techniques raconte, s'approprie et évoque de manière 
dessinée les jeux d'ombres et de lumières déclinés dans cet espace graphique en parallèle de la scène.
 

Plus d’informations sur www.autrement-aujourdhui.ch


