
Locaux d’activités d’autrement-aujourd’hui
Bâtiment de l’Usine

4, Place des Volontaires, 3e étage (ascenseur)

autrement-aujourd’hui est une association qui a pour 
but d’ouvrir aux personnes en situation de handicap 
mental ou ayant des troubles d’apprentissage un 
accès aux pratiques artistiques : théâtre, danse et 
musique principalement, mais aussi les arts visuels 
et multimédia. Elle associe les personnes aux projets 
d’expression, de recherche et de création dans une 
perspective de formation et de mise en évidence de 
leurs capacités. 
Par le biais de réalisations de qualité ouvertes au 
public, elle contribue à créer des passerelles avec 
la société et à faire évoluer positivement la place et 
l’image des personnes en situation de handicap.

Elle propose des programmes réguliers comprenant des cours, 
des week-ends et des séjours, des stages, des interventions 
théâtrales et musicales et des spectacles. Les cours favorisent 
le respect mutuel, l’affirmation individuelle dans des projets 
collectifs et l’autodétermination ; ils privilégient l’évolution de 
chacun vers de nouvelles perspectives afin de développer la 
confiance en soi, la créativité et l’aisance dans des contextes 
publics. 

L’association a pu mettre en place au cours des années un 
espace dédié et ouvert, hors des structures spécialisées 
de travail et de vie, qui permet de bonnes conditions de 
déroulement des cours ainsi que des possibilités d’accueil 
de public à certaines occasions.

autrement-aujourd’hui
association

espace de pratiques 
artistiques et de création 

Faites du théâtre !

Le week-end du 9 et 10 octobre 2021, 
c’est la Fête du Théâtre

Venez nous rejoindre 
pour des Stages Découvertes

Soutiens réguliers à autrement-aujourd’hui, association : OFAS / Réseau Romand-
ASA ; République et Canton de Genève / Département 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 et 
plusieurs communes et donateurs privés.

autrement-aujourd’hui association
Case postale 53 - 1211 Genève 8
Tél: 022 329 13 43
contact@autrement-aujourdhui.ch
www.autrement-aujourdhui.ch
www.theatredelesquisse.ch

Mouvements Singuliers



Samedi 9 octobre

15h-17h Stage de Théâtre, mouvements, contes

 Pour enfants et jeunes 
 Possibilité de dédoublement de ce stage en fonction des âges 
 et du nombre d’inscription. Le cas échéant, l’horaire sera 
 légèrement modifié.

15h-17h30 Stage Maquettes de théâtre / arts plastiques

 Pour adultes

Dimanche 10 octobre

15h-17h30 Stage de Théâtre, mouvements, contes

 Pour jeunes et adultes dès 17 ans  

15h-17h30 Stage Maquettes de théâtre / arts plastiques

 Pour adultes

« Fête du Théâtre » : activités gratuites

Ces stages s’effectuent sur inscription

Ils s’adressent à des personnes en situation de handicap 
mental ou ayant des troubles d’apprentissage 
bénéficiant d’une certaine autonomie.

Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact d’ici 
au 5 octobre 

•	 par téléphone au 022 320 59 11 (du mardi au jeudi) 
ou laisser un message

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

•	 en nous renvoyant le bulletin d’inscription ci-joint par 
courrier ou par e-mail

Les stages de Théâtre, mouvements, contes offriront un éventail 
de propositions variées et ludiques : approche du mouvement 
et de déplacements dans l’espace scénique, différents situa-
tions et jeux en rapport avec l’écoute de l’autre et du groupe, 
courtes séquences théâtrales et personnages...
Chacun pourra développer son expression personnelle en 
faisant l’expérience du plaisir de l’invention à plusieurs...

Les stages Maquettes de théâtre / arts plastiques permettront 
de construire une maquette de théâtre avec différents maté-
riaux (carton, tissu, lumière et petits accessoires). Un thème 
sera proposé (le voyage, une place, un conte, ...) pour essayer 
d’imaginer et illustrer les décors d’une séquence théâtrale.
Pour ceux qui aiment dessiner, construire, travailler manuelle-
ment...

Mesures sanitaires
L’équipe d’autrement-aujourd’hui souhaite vous accueillir dans 
les meilleures conditions et appliquera les mesures de protec-
tion en vigueur à ces dates.

Durant ces journées, vous pourrez également visiter l’exposition 
Œuvres d’artistes / Artistes à l’œuvre  
arts visuels et arts vivants. 

Un choix de photos de scènes, de dessins, sculptures et peintures 
réalisés dans plusieurs ateliers et exposé dans le cadre de 
Mouvements Singuliers.

Pour plus d’information sur le programme de Mouvements Singuliers, 
n’hésitez pas à aller sur le site www.autrement-aujourdhui.ch.


