
Soutiens réguliers à autrement-aujourd’hui, association : OFAS/ Réseau Romand-ASA ; République et Canton de Genève / 
Département de la cohésion sociale (DCS) ; 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.

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

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 jeudi 6 au dimanche 9 octobre 2022

Expositions
Débat / échanges

Stages découvertes

Concert



Efflorescence
Concerts Son-O’Rythme
Salle de spectacle 
autrement-aujourd’hui

Di 9 octobre à 16h

Efflorescence, manifestation 
généreuse, abondante et luxuriante, 
est l’intention inspiratrice de cette 
expérience musicale originale. 
Interprété par sept musiciens de 
Son-O’Rythme, ce concert est le fruit 
d’un travail de recherche à travers 
les sonorités et les modes musicaux. 

Réadapté pour une nouvelle 
composition du groupe, son 
répertoire est une recréation, avec 
des ajouts de ses productions 
précédentes, où se côtoient 
instruments traditionnels, virtuels 
et fabriqués sur mesure.

Il est une invitation à la résonance 
des cordes sensibles de chacun, 
auditeur et musicien.

Réservation recommandée

Jeudi 6 octobre 

Soirée rencontre, débats, expositions 

Dès 17h30 / ouverture des expositions 
La recherche en mouvement / Arts plas-
tiques
L’exposition réunit des œuvres de dessins, 
peintures, sculptures, maquettes, photos, croisant 
des thématiques et proposant une expérience aux 
frontières de plusieurs disciplines.

Points de suspension / Arts de la scène
Un parcours de photos et de vidéos: théâtre, 
danse et musique.

18h30 / Débat 
L’art en partage, volet 2
L’art de la rencontre : faire communiquer des 
mondes éloignés, échanger des expériences, 
nourrir l’énergie d’ouverture...

20h / Moment convivial, 
bar et petite restauration

Sa 8 et di 9 octobre

Stages ouverts
Théâtre et Danse – Maquettes 
de Décor – Théâtre, danse et cirque

Matin et 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, la danse et les arts plastiques, désireux 
de découvrir concrètement un atelier.

Expositions
La recherche en mouvement / Arts plastiques
Points de suspension / Arts de la scène

Sa 8 14h - 18h
Di 9  11h - 13h et 15h - 18h

Echanges / bar / collation

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

Faites du Théâtre !

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

Mouvements Singuliers impulse 
une perspective commune à 
toutes les activités au sein 
de l’association dans un élan 
créateur. Une manière d’exposer, 
de mettre en évidence un choix 
de réalisations de qualité pour 
continuer à tisser des liens entre 
participants, artistes, équipes et 
publics.

Ils vous invitent à venir explorer 
la diversité et la richesse de nos 
territoires de formations et de 
créations ouverts sur la cité.


