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9, 10 et 11 octobre 2020  | 09.10 à 19h | 10-11.10 à 16h30

Salle de spectacle autrement aujourd’hui, 4 place des Volontaires

Par l’atelier Théâtre II / autrement-aujourd’hui 

Mise en scène Patrick Mohr et Cathy Sarr 

une production



Le silence, la rencontre, les chemins. Chemins cherchés, chemins perdus, chemins 
trouvés. Les chemins pour se trouver soi-même, les chemins pour trouver les autres, 
les chemins pour s’exprimer. Voyage au pays du silence est un collage de gestes, 
d’images, de petits contes de sagesse, de textes écrits par les acteurs et de poèmes.  
Nous y avons exploré notre rapport à l’eau, à nos espoirs et à nos peurs.  
L’univers poétique et les préoccupations plus quotidiennes qui habitent les artistes 
de cet atelier se mêlent et tentent de s’incarner sur scène avec un mélange d’humour 
et de profondeur. 
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Vendredi 9 octobre 19h
Samedi 10 octobre 16h30
Dimanche 11 octobre 16h30
Prix libre

Réservation obligatoire
(nombre de places limité)
022 320 59 12 (lu au me de 9h à 17h)
reservation@autrement-aujourdhui.ch

Durée 1h10 Tout public

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

Salle autrement-aujourd’hui
4 Place des Volontaires
3e étage, monter par l’ascenseur

Avec Gwendoline Cimolin
Carole Contat
Seham El-Shikh
Anne Felix
Rose-Marie Freund
Cyril Goetschmann
Gilles Merlo
Marc Monney
Julian Perrin

Travail d’atelier, conception et mise en scène
Patrick Mohr et Cathy Sarr

Construction décor et accessoires Marc Borghans
Création costumes Samantha Landragin
Lumière et technique Fabrice Minazzi
Création sonore Jacques Zürcher
Coulisses Julie David et Leonardo Rafael
Responsable Secteur 2 Jonathan Hanselmann
Exposition et accompagnement Ambre Domergue
Lieu de vie Emilie Métais

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 
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 ; plusieurs communes et donateurs privés.

Mesures sanitaires L’équipe d’autrement-aujourd’hui souhaite vous accueillir dans les meilleures 
conditions. Afin de limiter le nombre de personnes présentes dans les locaux, la réservation à l’une 
des trois représentations est obligatoire, de même que le port du masque sur place. 


