Permettre à toute personne quel que soit son handicap, mental, physique, psychique ou social, de développer, par la pratique du théâtre, une sensibilité
artistique, afin de lui donner la possibilité de se connecter au monde culturel, de lui permettre de continuer de se construire et d’avancer. La pratique d’un
art permet d’affirmer son unicité, d’être porteur
d’une singularité, d’un langage, d’une esthétique, et
de la valoriser.

Cette année notre Printemps Théâtre et Différences
s’associe au Curieux Printemps de la Ville de Rouen qui
a choisi de mettre un coup de projecteur sur l’aventure
humaine et artistique singulière du groupe professionnel théâtre de l’ESAT « Les Ateliers du Cailly » encadré
par la Troupe de l’Escouade.

Association Théâtre et Différences
Convaincre de la nécessité de décloisonner, croiser,
mixer, favoriser les rencontres et faciliter l’insertion.

www.theatreetdiffrences.fr
Assos-theatre-et-differences@orange.fr
Association Théâtre & Différences—ATD
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Des weekends croisés de pratique artistique
Des ateliers hebdomadaires théâtre
Des ateliers rencontre croisant différents publics : IME, IMPro, Etablissement solaires ou
universitaires
Des ateliers à destination des foyers, établissement médico-sociaux, publics en insertion,
associations caritatives
L’accompagnement des créations professionnelles avec des comédiens en situation de
handicap
La participation et l’organisation d’évènements, festivals et autres manifestations

Par la Troupe de l'Escouade et le groupe théâtre Professionnel de l'ESAT « Les Ateliers du Cailly »

La famille Ribouldingue
Christine Leroy
Ce spectacle met en scène une tribu pas comme les
autres. Évoluant au milieu de boîtes, de briques ou
de cubes, les Ribouldingues ont un monde à bâtir,
comme dans les jeux d’enfants. A travers ces personnages singuliers, c’est une société en construction
que l’on voit évoluer, du Big-Bang à nos jours.

Rexy à Mont-Saint-Aignan
Mardi 21 mai 2019 à 10h et 14h30
Mercredi 22 mai 2019 à 15h
02 35 74 18 70
Salle Louis Jouvet à Rouen
Mercredi 29 mai 2019 à 10h et 18h
02 35 98 45 05

L’hiver sous la table

Handicap et ouverture
culturelle professionnalisante
De l’atelier blanchisserie… à la création d’une compagnie
de théâtre professionnelle au sein d’un ESAT
(Etablissement et Service d'Aide par le Travail). Comment ?
Pourquoi ?

Mardi 14 mai 2019
De 9h à 12h30
À l’ESAT les Ateliers du Cailly, Salle Le 14
14, rue du Canal, Bapeaume-lès-Rouen
Et de 14h à 17h
À la Maison de l’Université
Place Emile Blondel, Mont-Saint-Aignan
Entrée libre et gratuite
Réservation et info :
02 32 08 13 90
culture@rouen.fr

Théâtre en Seine à Duclair
Vendredi 24 Mai 2019 à 20h
09 82 35 32 09 ou 06 12 66 45 31

Percujam
Jeudi 30 Mai
Un très beau documentaire sur un groupe de musique, composé de jeunes adultes autistes et de leurs
éducateurs. Un monde à découvrir, où travail, humanisme et humour riment avec musique !

Soirée courts métrages
Jeudi 6 Juin
Une soirée étonnante composée entièrement de
courts métrages singuliers, poétiques, décalés… en
association avec The Extraordinary Film Festival de
Belgique. A ne surtout pas manquer !

Et en première partie de ces deux soirées « Bizarre,
vous avez dit bizarre », le court métrage des comédiens du groupe théâtre professionnel de l’ESAT les
Ateliers du Cailly, sur leurs parcours et leurs espoirs.

Silent Voice
Mercredi 29 Mai à 15h
Dimanche 2 juin à 14h

Roland Topor
C’est la crise, une traductrice aux revenus modestes,
sous-loue le dessous de sa table, à un jeune immigré
d’Europe Centrale. L’arrivée dans leur univers de
l’amie de Florence; puis d’un second immigré, Gritzka, musicien et cousin de Dragomir ; et enfin de
Marc, l’éditeur de Florence, va bouleverser ce modus
vivendi.

Cinéma ARIEL
Place Colbert Mont-Saint-Aignan

Stage de pratique théâtrale axée sur l’improvisation,
ouvert à toutes les capacités et tous les corps. Une
occasion de s’amuser et de se rencontrer en dépassant nos différences.

Samedi 25 et dimanche 26 mai 2019
ESAT du Cailly / Salle " Le 14"
14 rue du Canal, Bapeaume-lès-Rouen
contact@theatreetdifferences.fr

Nishimiya est une élève douce et attentionnée. Pourtant, elle est harcelée par Ishida, car elle est sourde…
Un magnifique dessin animé japonais de Naoko Yamada, programmé dans le cadre des séances Galopins en lien avec La Famille Ribouldingue !

Lecture d’œuvres abordant la thématique de la
Différence, suivi d’un échange en partenariat avec 2
écoles primaires de Mont-Saint-Aignan

