
Entre ciel et terre... 
lundi 20 mars 2023 / Palais des Nations (ONU)



autrement-aujourd’hui association a le plaisir de vous annoncer 
une nouvelle présentation de la création chorégraphique  
“Entre ciel et terre...” avec sept danseuses et danseurs du 
Théâtre de l’Esquisse et de l’Atelier Théâtre Insolite au Palais des 
Nations (ONU) - Genève lundi 20 mars 2023 à l’occasion de la 
Journée mondiale de la trisomie 21.

Gestes premiers, rencontres en duo, 
mouvements d’ensemble ou soli :
les sept protagonistes en situation de 
handicap mental de ce projet tissent 
depuis quelques temps les motifs dansés 
d’une courte réalisation. Ouverture 
et fermeture, temps fugace, force et 
fragilité, enracinement à la terre mais 
aussi matière de la terre transformée… 
constituent quelques pistes d’exploration 
de ce projet chorégraphique avec les 
énergies singulières qui le composent.

« Entre ciel et terre... » a été créé à 
l’Ariana, Musée suisse de la céramique et 
du verre en décembre 2021 et présentée 
dans le cadre de la Fête de la danse 
en mai 2022. Nous nous réjouissons 
de continuer cette belle aventure dans 
un nouveau contexte à l’occasion de la 
Journée mondiale de la trisomie 21 à l’ONU 
Genève, pour partager un rêve : celui de 
danser... et trouver le «jeu» possible entre 
le monde et soi.

Lundi 20 mars 2023 à 14h
Palais des Nations (ONU)
Avenue de la Paix 8-14
1211 Genève

Inscriptions/réservations 
sur le site de l’ONU

Informations et lien dès le 10 mars  
sur le site www.autrement-aujourdhui.ch

Avec
Lauriane Chatelain Christine Vaney
Seham El-Shikh Renuka Violette
Daniela Gomes Marie Voltolin
Tobias Mazzarello 

Ateliers, conception et chorégraphie
Marie-Dominique Mascret

Costumes
Mireille Dessingy

Assistanat, bande son et régie
Julias Anex

Conseil bande son
David Chesnel

Musique/Compositions
Jean-Philippe Héritier et musiques additionnelles

Collaboration
Gilles Anex

Photo
Isabelle Meister

Équipe d’accompagnement
Solvej Dufour Andersen, Beat Lippert

Administration
Isabelle Borgeaud

Co-production :
Théâtre de l’Esquisse / autrement-aujourd’hui 
Ariana, Musée suisse de la céramique et du verre

www.autrement-aujourd’hui.ch 
www.theatredelesquisse.ch

autrement-aujourd’hui
association

espace de pratiques 
artistiques et de création 
avec des personnes en 
situation de handicap mental

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.


