
au centre culturel Pôle Sud
Centre socioculturel de l’USV
Av. J.-J. Mercier 3 (Flon)
1003 Lausanne

Samedi 4 avr i l

14h30 - 17h Stage de musique 
 avec des personnes en situation  
 de handicap mental intéressées
 sur inscription

Moment d’information, accueil, boissons, petit en-cas...

18h Présentation musicale
 
  
18h45 Vidéo concert  
 « Gamaka, notes ornées,  
 rythme et sons de traverse »

  
19h30 Moment d’échange et fin

Dimanche 5 avr i l

14h30-17h30  Stage de théâtre et de danse 

 avec des personnes en situation de   
 handicap mental intéressées 
 sur inscription

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 aussi bien qu’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 et 
production. 

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

•	 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 modules 
de formation sont proposés dans différents domaines : 
arts plastiques, vidéo, photo, artisanat, journal… 

•	 La conjugaison de ces différents aspects en fait une 
expérience de vie collective et personnelle forte, une 
aventure artistique sur le long terme. 

•	 Réaliser périodiquement des productions ouvertes 
au public : présentations d’ateliers, interventions 
théâtrales, réalisations intermédiaires, concerts, 
spectacles publics en partenariat avec des théâtres 
et lieux culturels. 

•	 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.

autrement-aujourd’hui
association

espace de pratiques 
artistiques et de création 
avec des personnes en 
situation de handicap mental

week-end découverte 
musique / théâtre / danse

samedi 4 et dimanche 5 avril 2020

présentation musicale / stages  / 
informations sur l’association

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.

www.autrement-aujourdhui.ch



Stage de musique
Samedi 4 avril 14h30 - 17h

Ce stage de découverte s’adresse à des personnes 
en situation de handicap mental du canton de Vaud 
intéressées par la musique et désireuses de découvrir 
concrètement un atelier. Par la suite, une proposition de 
participation plus régulière pourra être faite en cas d’intérêt. 

Cette séance sera animée par les intervenants et quelques 
musiciens de l’atelier musique.

L’Atelier Musique propose une formation et un champ 
d’expérimentation dans le domaine musical. 
Cet atelier travaille par périodes de collaboration avec des 
musiciens professionnels afin de pouvoir élargir le champ 
des possibles, d’être toujours en recherche de nouvelles 
sonorités, d’une autre manière d’aborder musique et 
instruments, d’un autre language musical. Les personnes 
participantes acquièrent des bases musicales solides 
(rythmes, mélodie, silence, voix) tout en transgressant les 
techniques conventionnelles de jeu. Dans ce travail au long 
cours, les musiciens gagnent en apprentissage, confiance 
et autonomie en se reliant à un projet commun qu’ils sont 
amenés par la suite à présenter devant un public.

Stage de théâtre et de danse 
Dimanche 5 avril 14h30 - 17h30

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 pratiquement un atelier. Par la suite, une 
proposition de participation plus régulière pourra être 
faite en cas d’intérêt.
Cette séance sera animée par les metteurs en scène 
du Théâtre de l’Esquisse et de l’Atelier Théâtre 
Insolite, avec quelques comédiens de la compagnie.

Le projet du Théâtre de l’Esquisse est né en 
1984 (année de son premier spectacle public).
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 du 
Théâtre indépendant.

Soirée musicale
Samedi 4 avril  2020 à 18h

Présentation d’Atelier - 20’ 
avec les dix membres de l’Atelier Musique

En 2019, de nouvelles recherches et formations musicales, 
axées autour des percussions corporelles et l’intégration 
de sonorités plus « concrètes » ont été initiées, entres 
autres avec le musicien Samuel Taussat, percussionniste 
et chanteur. Nous vous proposons une présentation de 
ce premier cheminement, entre travail de recherche et 
ébauche de pièce encore en évolution.

Présentation de la vidéo du concert - 40’
« Gamaka, notes ornées, rythme  
et sons de traverse » 

18h45

Suite à la présentation d’atelier, cette projection 
présente ce que peut être une mise en forme plus 
aboutie, partagée avec un large public.
Le concert « Gamaka, notes ornées, rythme et sons 
de traverse » a été donné à plusieurs reprises l’année 
dernière. A Lausanne, dans le cadre du Festival Musique 
pour tous, puis à la salle de l’Etincelle à Genève et enfin 
à La Chapelle aux Concerts dans le Val-de-Travers.
Ce concert nous emporte dans une odyssée sonore peu 
commune et envoûtante, résultat d’un parcours à travers 
les sons, les rythmes et les instruments issus de diverses 
traditions du monde.

Ces deux stages s’effectuent sur inscription. 
Ils sont destinés 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 15 mars. 

- par téléphone au 022 320 59 11 

- par e-mail : contact@autrement-aujourdhui.ch


