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www.autrement-aujourdhui.ch
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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.
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autrement-aujourd’hui association

propose 

Mouvements Singuliers

du 29 septembre au 10 octobre 2021

Concerts 
Expositions
Débat / échanges

Stages



Ensemble et horizons
Exposition arts visuels
Maison de Quartier de la Jonction

Du me 29 septembre au di 10 octobre 
16h - 18h30

Un assemblage de gravures, de 
monotypes et de photographies issus 
de différents ateliers d’autrement-
aujourd’hui autour des thèmes de la 
floraison, de l’épanouissement et de la 
nature...

Efflorescence
Concerts Son-O’Rythme
Salle de l’Etincelle   
Maison de Quartier de la Jonction

Ve 1er et sa 2 octobre à 19h

Une expérience musicale originale 
avec un répertoire en recréation où 
se côtoient instruments traditionnels, 
virtuels et fabriqués sur mesure.
Avec 7 musiciens en situation de 
handicap mental qui étonnent le 
public depuis de nombreuses 
années...

Dans le cadre de la 

7 au 10 octobre

Jeudi 7 octobre 

Soirée Rencontre, débats, exposition 
Un accès par différents biais aux pratiques 
artistiques et aux projets de création.

Dès 17h30 / ouverture de 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...

18h30 / Débat L’art en partage
Echange autour des pratiques artistiques, 
des parcours de formation et des créations 
singulières.
Enjeux et inscription dans le tissu social 
et culturel d’aujourd’hui.

20h / Moment convivial, 
bar et petite restauration

Sa 9 et di 10 octobre

Stages ouverts
Théâtre et Danse – Maquettes 
de Décor – Théâtre et Contes

Les après-midis / sur inscription

Ces stages d’ouverture s’adressent à des enfants, 
jeunes et adultes en situation de handicap mental  
ou ayant des troubles d’apprentissage intéressés par 
le théâtre et/ou la danse et désireux de découvrir 
concrètement un atelier.

Exposition 
Œuvres d’artistes /  Artistes à l’œuvre
arts visuels et arts vivants

Sa 9   14h - 18h
Di 10  11h - 13h et 15h - 18h

Echanges / bar / collation

Programme détaillé, inscriptions et réservations
dès le 20 septembre sur le site 
www.autrement-aujourdhui.ch

Faites du Théâtre !

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

Locaux d’autrement-aujourd’hui
Bâtiment de l’Usine
4, place des Volontaires, 
3e étage (ascenseur)


