
Bulletin d’adhésion 

Nom :…………………………………….. 

Prénom : ………………………………… 

Adresse : …………………..……………………… 

   ………………………………………………...……. 

Code postal :……………….…………………….. 
Ville : …………………………………...………….. 

Adresse mail …………………………………….. 

N° Téléphone : ………………………………… 
 

□Je souhaite adhérer à l’association ATD et je 
verse ma cotisation de 20 € pour une année 
 

Mode de paiement : …………………………….….. 

 □Je souhaite faire un don de …………..….…... 

Mode de paiement : …………………………….….. 

Date : ………………………….  

Signature : 

Nos ambitions 

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

 Insuffler un processus artistique de 
pratique, d’échange et d’ouverture 
entre personnes en situation de handi-
cap et le monde culturel.  

Nos actions  

 Des week-ends croisés d’initiation au 
théâtre, à la danse, au chant,…  

 Des ateliers théâtre et danse hebdo-
madaires, à destination d’un public  en 
situation de handicap ou non. 

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

 Des petits formats destinés aux entre-
prises pour sensibiliser au handicap et 
aider à l’intégration de travailleurs han-
dicapés. 

 

  Association  
Théâtre et Différences 
  Qui sommes-nous ? 
 Une association Loi 1901 créée par 

des établissements accueillant des per-
sonnes handicapées, soutenue par la 
ville de Maromme, des partenaires 
théâtre et des structures culturelles.  

 Un espace s’adressant à tous, dédié à 
la pratique du théâtre et à l’ouverture 
culturelle, dans un esprit de mixité.  

 

 

Crédit photos : Serge Perrichon  



C’est aussi…  

Depuis septembre 2014, le soutien à la 
création et au développement d’une troupe 
professionnelle au sein de l’ESAT « Les Ate-
liers du Cailly », située à Bapeaume-les-
Rouen.   

Composée d’un groupe de 8 actrices et ac-
teurs en situation de handicap, encadré par 
la Troupe  de l’Escouade, ils se produisent 
dans le milieu culturel professionnel ou lors  
de toutes autres manifestations !  

Le K-Barré Dancefloor  
Un cabaret décalé, azimuté, loufoque, farfelu, 
déglingué et poétique  !  

L’impromptu 
Un spectacle interactif adaptable pour toutes 
occasions, lieux et demandes !   Vadémécum 
ludique pour répondre au  protocole d’accueil 
d’une V.I.P.   

La soirée de l’étrange  
Une façon de découvrir de manière sensorielle 
et poétique,  un monde où tous les sens  sont 
chamboulés !   

Kaspar et Juliette  
Une création de la Troupe de l’Escouade avec 
des acteurs d’ESAT  théâtre . 
Une histoire d’amour singulière  abordant avec 
beaucoup d’acuité le thème de la différence. 

Zoom-Émois  
Un musée des émotions qui permet aux visi-
teurs-spectateurs, d’explorer et  d’appréhender 
de manière décalée : joie, peur, inquiétude, 
amour…   

Ma petite entreprise 
Un spectacle pour les entreprises. 
Comment vaincre les idées reçues liées aux 
personnes handicapées et à leur insertion dans 
le monde du travail.   

Licence producteur de spectacle : 2-1089584 

  

Nous contacterNous contacter  
  

Association Théâtre & Différences  
Maison Municipale des Associations   

   50, rue des Belges 76150 Maromme   

               Tél :  09 67 30 84 15        
   
Site internet:             
 www.theatreetdifferences.fr      
Courriel    
          contact@theatreetdifferences.fr      
      
     Association théâtre et différences—ATD 
 

 Devenir membreDevenir membre  

Pour adhérer à l’association ou 
faire un don, merci de compléter le 

bulletin ci-contre  

  Spectacles soutenus  
   par l’ATD 


