
 

 

 

   Association Théâtre et Différences 

 
Saison 2018/2019 

Pratique artistique 

Octobre 2018 à Mai 2019 

« Les droits culturels sont des droits fondamentaux 

au même titre que les autres droits humains. » 

P. Meyer-Bisch 

 

Encadrés par des artistes professionnels, nous nous adressons à toute personne, 

désireuse de s’initier à l’expression théâtrale : valide ou en situation de handicap quel 

qu’il soit, en vue de développer une sensibilité artistique, mais aussi d’insuffler un 

processus d’échange entre des identités singulières. 

Sous forme d’ateliers hebdomadaires ou de week-end thématiques, nous proposons 

un espace où chacun(e) s'exprime, propose et crée à partir de son énergie propre, en 

s’appuyant sur l’énergie collective du groupe et les propositions artistiques de 

l’artiste-intervenant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements : contact@theatreetdifferences.fr 

Retrouvez nous sur www.theatreetdifferences.fr ainsi que  sur 

 

 

 



 

 

Association Théâtre et Différences 

 

Saison 2018/2019 

 

Ateliers hebdomadaires 

  

Le mardi / Théâtre et Expression / 17h30-19h30 

 Le jeudi /  Théâtre et Expression / 17h30-19h30 

  

Le lieu : Le ‘14’ à l’ESAT «Les Ateliers du Cailly» 14, rue du canal 76380 Bapeaume-Les-

Rouen 

  

Les tarifs : 120 € + adhésion ATD 5€ 

  

Les intervenants : Des cessions encadrées par des artistes professionnels. 

  

Le contenu : L'axe principal de notre travail est l’improvisation théâtrale. A savoir, jouer 

sans texte prédéfini, sans mise en scène préalable, selon son inspiration, en répondant à 

des consignes précises ou à des canevas. Cela permet de développer la concentration, 

l’écoute, la créativité, de développer son propre imaginaire et d’affirmer sa singularité. 

  

 

Week-end stages croisés 

13-14 octobre 2018 / Improvisations théâtrales 

24-25 novembre 2018 / Improvisations théâtrales 

15-16 décembre 2018 / Marionnettes 

26-27 janvier 2019 / Danse-Théâtre 

09-10 mars 2019 / Improvisations théâtrales 

27-28 avril 2019 / Danse contact 

25-26 mai 2019 / Improvisations théâtrales 

 

  

Le lieu : MMDA / Maison Municipale des Associations 50 rue des Belges 

76150 Maromme 

  

Les tarifs : 30€  le WE + adhésion ATD 5€ 

  

Les intervenants : Artistes professionnels : acteurs, danseurs… 

  

Le contenu : Une approche ludique de différentes disciplines artistiques 

par le biais de l’improvisation. 

 


