Association
Théâtre & Diﬀérences

Qui sommes-nous ?
Une association loi 1901 issue de réﬂexions mises en commun
entre les secteurs médico-social, culturel et institutionnel autour de
l’accès à la culture pour toutes et tous

Une équipe qui s'appuie sur la pratique et l'expérience de ses
partenaires artistiques sur le territoire

Un espace ouvert collaboratif qui rayonne sur plusieurs communes
de l'agglomération rouennaise

Notre projet
Permettre à toute personne en situation de handicap
+ de développer une sensibilité artistique par la pratique d’une
activité culturelle
+ d'aﬃrmer son unicité, sa singularité par l'expression théâtrale ou
toute autre discipline artistique

Favoriser l'inclusion sociale par l' ouverture au monde culturel

Nos souhaits
Poursuivre une réﬂexion vers la démocratisation des droits
culturels tant dans la pratique que dans la démarche de spectateurs

Décloisonner, croiser, mixer, favoriser les rencontres et faciliter
l’inclusion

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

Nos actions
Pour tout public (programmation annuelle)

Atelier théâtre hebdomadaire
assuré par des intervenantes et intervenants artistes
professionnels

« Week-end du possible »
Stages de pratiques artistiques croisées et mixtes ,
encadrés par des artistes de tous horizons qui invitent
les participants à créer et à découvrir une
nouvelle manière de pratiquer ensemble les arts
à travers diﬀérentes disciplines (théâtre, danse,
marionnettes, art-plastique, cirque, etc.)

Organisation de journées thématiques et temps forts
printemps ATD, ciné-débat, colloques, petites formes
théâtrales...

Participation au projet
CULTURE SANTE HANDICAP

Nous contacter
Association Théâtre et Diﬀérences
Maison Municipale des Associations
50, rue des Belges 76150 Maromme
Président
Laurent Brangier
presidenceatd@theatreetdiﬀerences.fr /
contact@theatreetdiﬀerences.fr
Licences producteur/diﬀuseur de spectacle
n° 2-1117613/ n° 3-1117512
Facebook
Site internet
www.theatreetdiﬀerences.fr @associationtheatreetdiﬀerences

Association Théâtre & Diﬀérences

Membres fondateurs
Association des
amis

ARRED
Troupe de l'Escouade Association Rouennaise
Compagnie de création de Réadaptation de
théâtrale
l'Enfance Déﬁciente

Sésame Autisme
Normandie

Nos partenaires

Association des amis
des Fougères
(foyer occupationnel)

