Nos ambitions
Association
Théâtre et Différences
Qui sommes nous ?






Une association loi 1901 créée par
des établissements accueillant des
personnes handicapées, soutenue par
la ville de Maromme et plusieurs partenaires théâtre et structures
Un espace ouvert à tous, dédié à la
pratique du théâtre et à l’ouverture
culturelle, dans un esprit de mixité
Une association implantée sur le territoire normand



Permettre à toute personne, quelque
soit son handicap, de développer par
la pratique du théâtre, une sensibilité
artistique afin de continuer à se construire et avancer



Insuffler un processus artistique de
pratique, d’échange et d’ouverture
entre personnes en situation de handicap et le monde culturel

Que faisons nous ?

Association
Théâtre et Différences
vous propose

« Ma petite entreprise
et Moi »



Des week-ends croisés d’initiation au
théâtre



Des ateliers théâtre pour tous, hebdomadaires, à destination de tout public, ouverts aux publics en insertion,
aux personnes handicapées

Un spectacle
pour les entreprises

La promotion de spectacles en partenariat avec les ESAT (Etablissements
et Services d’Aide par le Travail), les
établissements médico-sociaux

Comment vaincre les idées
reçues liées aux personnes
handicapées et à leur insertion
dans le monde du travail ?



ou

«Ma petite entreprise et moi»


Une offre de théâtre pour
les entreprises
«Ma petite entreprise et moi»




Des courtes saynètes écrites à partir
d’histoires vécues, d’anecdotes et de
témoignages
Des acteurs reconnus travailleurs
handicapés
 Un groupe théâtre professionnel mis en

place en septembre 2014 à l’ESAT «Les
ateliers du Cailly »
 8 personnes participant à cet atelier


Une expérience unique en Normandie



Une mise en scène encadrée par des
professionnels du théâtre : la troupe
de l’Escouade



Un contenu adapté aux actions de sensibilisation au handicap
 Saynètes sur la relation particulière de
la personne en situation de handicap
avec le monde du travail
 Des mises en scène dynamiques, avec
humour, pour faire évoluer les mentalités et lever les tabous
 Des échanges entre acteurs et spectateurs à l’issue de la représentation (en
option)
Un spectacle modulable à définir avec l’entreprise, vous pourrez choisir :
 La durée de la prestation théâtre
 Les thèmes à aborder (RQTH, types de
handicap, recrutement, maintien dans
l’emploi, ou autres sujets comme la diversité…)
 Le lieu et l’évènement (réunion de
cadres, formation de managers, sensibilisation du personnel,…)

Un partenariat innovant





Le théâtre : un mode de communication différent pour sensibiliser au
handicap
Favorise le travail avec le secteur
protégé (Unités Bénéficiaires)
Adapté à l’entreprise

Une prestation sur mesure
Des choix à définir ensemble
 Un coût raisonnable variant en fonction du contenu (devis sur demande)
 Diminution de la contribution
Agefiph


Responsabilité sociétale de
l’entreprise



Participe à l’intégration des personnes handicapées dans la société
Soutien au secteur protégé et accès
à la culture pour des travailleurs
d’ESAT
Contact pour l’ATD :
brigitte.rodriguez4@wanadoo.fr
06.62.48.88.20

