
Soutiens réguliers à autrement-aujourd’hui, association : OFAS / Réseau Romand-ASA; Département de la Solidarité et de l’Emploi du Canton de Genève; Département de la Culture 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 donateurs privés.

Portes ouvertes

Expositions

Rencontres

Bar

dans ses locaux d’activité, 

L’Usine, 4 Place des Volontaires, 

3e étage (ascenseur)autrement-aujourd’hui association
Case postale 53 - 1211 Genève 8
Tél: 022 329 13 43
contact@autrement-aujourdhui.ch
www.autrement-aujourdhui.ch

autrement-aujourd’hui est une association indépendante, fondée à Genève fin 1981 pour développer une recherche et une 
pratique dans le domaine de l’expression et de la création artistique avec des personnes en situation de handicap mental.
S’adressant à des adultes et à des adolescents, cette démarche est menée 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.

•	 Réaliser	périodiquement	des	productions	ouvertes	au	public	et	des	spectacles	professionnels	en	partenariat	avec	les			
 Théâtres de la Cité et divers lieux culturels.

•	 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…

•	 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



autrement-aujourd’hui association

propose 

Mouvements Singuliers

jeudi 24 et dimanche 27 mai 2018

Portes ouvertes

Expositions

Rencontres

Bar

dans ses locaux d’activité, 

L’Usine, 4 Place des Volontaires, 

3e étage (ascenseur)



Dès 18h  Vernissage de l’exposition : « Son-O’Rythme, 20 ans : reflets et résonances » 

	 De	la	première	réalisation,	qui	a	donné	le	nom	au	groupe,	aux	récents	concerts:	retour		
	 en	photos,	extraits	vidéo,	enregistrements	sur	les	moments	marquants	du	parcours	du		
	 groupe	entre	interventions	musicales,	performances,	concerts	et	rencontres.

	 En	découverte:	extrait	du	concert	«Son-O’Rythme	et	L’ironie	du	son»,	Lausanne	 
	 30	septembre	2017	(10	min).

	 En	présence	des	musiciens	du	groupe	et	de	quelques	musiciens	invités	qui	ont,	 
	 à	un	moment	ou	un	autre,	partagé	cette	aventure	musicale.

 Exposition-parcours :

	 Réalisations	2017	et	projets	2018	

 •		Photos	et	vidéos	des	différents	ateliers,	présentations	et	spectacles	:
  Théâtre - Danse - Musique 
 •		Travaux et réalisations arts plastiques
 

 Apéritif & bar

19h  Discussion – Débat  
 Musique et pratiques artistiques comme possibilités de tisser des liens.

20h  Buffet & bar

Jeudi 24 mai - programme

Dans le cadre de cette manifestation publique proposée chaque année avec succès par autrement-aujourd’hui, l’association 
continue d’initier un cycle d’expositions et de rencontres autour de thématiques, de focales sur des sujets susceptibles 
d’élargir l’intérêt et le regard sur ces territoires artistiques et les acteurs qui les pratiquent.



Dimanche 27 mai - programme

14h	 Expositions

 •	«	Son-O’Rythme,	20	ans	:	reflets	et	résonances	»
 •	Exposition-parcours

 Bar & collations

 Projections vidéos et films

 Son-O’Rythme à la rencontre du public  

	 (extraits	de	concerts)

14h30 1 / « Vagabondages » (42	min)

 Répertoire pour des espaces en plein air.
	 Fête	de	la	Musique	en	2006	-	Réalisation	:	Pascal	Baumgartner
		 Site	de	Larnas	(FR)	en	juillet	2010.	 
	 Réalisation	:	Laurent	Reigner	/	La	petite	ourse	(FR)

15h30 2	/	« Son-O’Rythme rencontre... Gabriel Zufferey »		(46	min)

 Son-O’Rythme	invite	le	pianiste	de	jazz	à	le	rejoindre	sur	des		
	 compositions	élaborées	autour	d’instruments	à	cordes	et	l’utilisation		
	 de	différentes	gammes	et	modes.	On	les	retrouve	ensemble	sur		
 scène.  
	 Réalisation	:	Pascal	Baumgartner	(2014)

17h  Film 
 « Chantier d’Hôtel, itinéraire d’une création théâtrale »	(50	min)	
 Film documentaire sur le Théâtre de l’Esquisse,  
	 réalisation	Jean-Bernard	Menoud.
 A découvrir ou à revoir - Rencontre avec les comédiens et metteurs  
 en scène.

A la suite :
Samedi 2 et Dimanche 3 juin

15h30 -18h  Expositions

 •	«	Son-O’Rythme,	20	ans	:	reflets	et	résonances	»
 •	Exposition-parcours

 Bar & collations

17h  Réalisation d’atelier
 « Viens, viens vite ! » 
 (Un matin, au début du monde...)

  Par	l’Atelier	Théâtre	II
 (sur réservation)




