
Vendredi 31 octobre

Dès 18h00 Vernissage 
 Exposition de travaux plastiques

19h00 Projection du film 
 « Chantier d’Hôtel »
 Durée : 50 min
 En présence des comédiens et des 
 metteurs en scène de la compagnie

20h00 Informations / échanges / bar

Samedi 1er novembre

13h – 18h Exposition ouverte 

14h30-17h30 Stage de théâtre et danse 
 avec des personnes en situation de   
 handicap mental intéressées / sur   
 inscription

Dimanche 2 novembre  

14h – 18h Exposition ouverte

14h30-17h30 Stage de théâtre et danse 
 avec des personnes en situation de   
 handicap mental intéressées / sur   
 inscription

Une présentation de autrement-aujourd’hui, ass.
en partenariat avec Pôle Sud, centre socioculturel, Lausanne

Informations et réservations au 022 320 59 11
ou par e-mail : esquisse-insolite@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 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.

Soutiens films et spectacles : Fondation Meyrinoise, ACG - Association des communes 
genevoises; Fonds Mécénat des Services Industriels de Genève et

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

du 31 octobre au 2 novembre 2014
au centre culturel Pôle Sud
Centre socioculturel de l’USV
Av. J.-J. Mercier 3 (Flon)
1003 Lausanne

autrement-aujourd’hui
association

espace de pratiques 
artistiques

film / exposition / stage

Rendez-vous avec le
Théâtre de l’Esquisse et 
l’Atelier Théâtre Insolite

vernissage et projection le 31 octobre dès 18h



Exposition de travaux plastiques

ve 31 oct. au di 2 nov. 
Vernissage vendredi 31 octobre dès 18h00

En parallèle des ateliers 
principaux de théâtre et 
de danse, une approche 
construite et régulière est 
proposée dans différents 
domaines artistiques ; 
arts plastiques, artisanat, 
photos, journal…

De la formation à la 
création, celle-ci a 
donné lieu à une 
production périodique 
de travaux dont nous 
présentons ici un choix.

Stage de théâtre et de danse

Ce stage d’initiation s’adresse à des personnes en 
situation de handicap mental du canton de Vaud 
intéressées par le théâtre et/ou la danse et désireuses 
de découvrir concrètement un atelier. Par la suite, une 
proposition de participation plus regulière pourra être faite 
en cas d’intérêt.

Deux séances d’atelier seront proposées
samedi 1er et dimanche 2 novembre
de 14h30 à 17h30

Elles seront animées par les metteurs en scène du Théâtre 
de l’Esquisse et de l’Atelier Théâtre Insolite, avec quelques 
comédiens de la compagnie.

Ce stage s’effectue sur inscription. 
Il est destiné à des personnes à partir de 17/18 ans, 
bénéficiant d’une certaine autonomie.
Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact 
d’ici au 17 octobre par téléphone  au 022 / 320 59 11 
ou par e-mail : esquisse-insolite@autrement-aujourdhui.ch

Le projet du Théâtre de l’Esquisse est né en 1984 (année 
de son premier spectacle public) à partir d’ateliers 
de théâtre et de danse proposés dans le cadre de 
l’association autrement-aujourd’hui, espace de pratiques 
artistiques.
Développant un langage théâtral basé sur  le mouvement, 
la présence, le pouvoir évocateur des personnages 
et des situations, les créations entièrement originales 
de cette compagnie s’inscrivent depuis 1989 dans les 
circuits professionnels du Théâtre indépendant, avec des 
coproductions et des tournées en Suisse et en France.

Film « Chantier d’Hôtel »
Itinéraire d’une création théâtrale

Vendredi 31 octobre 2014 à 19h00

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.

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 sur la scène 
d’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, réalisateur

Après une belle avant-première à Genève au Théâtre 
St-Gervais, une nouvelle occasion de découvrir ce projet.

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


