
AVENUE DES TILLEULS N° 4 

autrement-aujourd’hui
association

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

Sa 19 et di 20 novembre 2022 à 16h

Salle autrement-aujourd’hui, Bâtiment de l’Usine,  
4, Place des Volontaires

ATELIER OUVERT

Atelier Théâtre Insolite



Avec
Sophie Brown, Patricia Bugnon, 
Lauriane Chatelain, Luca Formica, 
Marie-Hélène Gonset, Daniela Gomes, 
Hugo Jenny, Tobias Mazzarello, 
Francesca Rienzo,Marco Salvador, 
Virginie Velen, Renuka Violette, 
Marie Voltolin, Melina Wyss

Travail d’atelier et mise en scène
Gilles Anex

Avec la collaboration de
Marie-Dominique Mascret

Scénographie et Lumières
Alain Richina

Costumes
Mireille Dessingy et Samantha Landragin

Régie son
Julias Anex

Technique
Marc Borghans, José Liberato

Equipe d’accompagnement 
Pierre-André George, Solvej Dufour Andersen  
et Keiwan Fakhr-Soltani

Administration 
Isabelle Borgeaud

Photos
Isabelle Meister

Production 

www.autrement-aujourd’hui.ch

Avenue des Tilleuls n° 4
Commencé pendant la pandémie avec des groupes de 
travail modulés, ce nouveau projet de l’Atelier Théâtre 
Insolite s’est d’abord orienté autour du voisinage, de ces 
personnes que l’on côtoie dans un immeuble, que l’on 
aperçoit dans la cour, que l’on connaît plus ou moins...  
Mais un jour deux inconnues s’y sont donné rendez-vous 
et vont malgré elles bousculer le quotidien de l’immeuble, 
l’emmener vers des horizons mystérieux dans lesquels 
chacun va révéler une part de son univers, de ses rêves 
secrets et de ses activités méconnues pour une rencontre 
inattendue, spectaculaire et permettant à tous de mieux 
se découvrir...

Ce projet regroupe aujourd’hui 14 personnes et l’heure d’un 
premier «état des lieux» nous semble venue afin de donner 
au plaisir du jeu exprimé par tous une première visibilité 
ouverte aux proches des participants et de l’association.

Prix libre
réservation recommandée
022 320 59 11
reservation@autrement-aujourdhui.ch
Attention : nombre de places limité

Durée approximative : 1h15  

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

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.


