


autrement-aujourd’hui association a le plaisir de vous 
annoncer deux nouvelles présentations de la création 
chorégraphique “Entre ciel et terre...” 
avec huit danseurs du Théâtre de l’Esquisse et de l’Atelier 
Théâtre Insolite à La Fête de la Danse - Genève  
samedi 14 et dimanche 15 mai 

Gestes premiers, rencontres en duo, 
mouvements d’ensemble ou soli :
les huit protagonistes en situation de 
handicap mental de ce projet tissent 
depuis quelques temps les motifs dansés 
d’une courte réalisation. Ouverture 
et fermeture, temps fugace, force et 
fragilité, enracinement à la terre mais 
aussi matière de la terre transformée… 
constituent quelques pistes d’exploration 
de ce projet chorégraphique avec les 
énergies singulières qui le composent.

Suite aux premières présentations 
publiques de ce spectacle de danse  
« Entre ciel et terre... » à l’Ariana, Musée 
suisse de la céramique et du verre en 
décembre 2021, nous nous réjouissons 
de continuer cette belle aventure dans un 
nouveau format à la Fête de la Danse - 
Genève, pour partager un rêve, celui de 
danser… et trouver le « jeu » possible entre 
le monde et soi.

Samedi 14 mai 2022 / 14h30
Pavillon ADC
place Sturm 1
1206 Genève 

Dimanche 15 mai 2022 / 14h50
Plaine de Plainpalais - côté skatepark
1205 Genève 

Stage découverte danse
Jeudi 12 mai 2022 / 16h30-18h30
Locaux d’activités autrement-aujourd’hui
Renseigements et inscription au  
022 320 59 11

Avec
Lauriane Chatelain Christine Vaney
Seham El-Shikh Renuka Violette
Daniela Gomes Marie Voltolin
Tobias Mazzarello Mélina Wyss

Ateliers, conception et chorégraphie
Marie-Dominique Mascret

Costumes
Mireille Dessingy

Assistanat, bande son et régie
Julias Anex

Conseil bande son
David Chesnel

Création et régie lumière
Fabrice Minazzi

Musique/Compositions
Jean-Philippe Héritier et musiques additionnelles

Collaboration
Gilles Anex

Photo
Isabelle Meister

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

Administration
Isabelle Borgeaud

Production :
Théâtre de l’Esquisse & autrement-aujourd’hui, 
association 
Partenariat avec l’Ariana, Musée suisse  
de la céramique et du verre

www.autrement-aujourd’hui.ch

autrement-aujourd’hui
association

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


