
Association Théâtre et Différences 

Semaine de lancement du 8 au 12 décembre 2015 

L’Association Théâtre et Différences a pour objectif de permettre à toute personne, quel que soit son handicap, de développer une sensibilité ar-

tistique, par la pratique du Théâtre. Ainsi, chacun à la possibilité de se connecter au monde culturel, de disposer d’un outil d’expression artistique, 

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. 

 

Les actions mises en place par l’ATD : 

 

• Des ateliers de loisir s’adressant à toutes personnes désireuses de pratiquer le théâtre (personnes valides et personnes en situation de handi-

cap quel qu’il soit), 

• Des ateliers ‘‘rencontres’’ croisant différents publics (IME/IMP/ESAT...) et établissements scolaires ou universitaires (en partenariat avec le 

système éducatif ),  

• Des ateliers à destination des établissements médico-sociaux, publics en insertion, associations caritatives, acteurs sociaux… , 

• Des parcours d’insertion socioprofessionnelle innovants , 

• Des évènements, festivals et manifestations culturelles.  

Lancement officiel de l’A.T.D. 

 Le Vendredi 11 décembre 2015 à 19 h 30  

à l’Espace Culturel Beaumarchais de Maromme. 

Venez découvrir l’association pendant cette semaine animée par les  

usagers des établissements médico-sociaux et les partenaires de l’ATD.  



A ne manquer sous aucun prétexte ! 

Les spectacles 

Le Montreur de Théâtre et Compagnie  

Par l’ESAT Théâtre Eurydice. Mise en scène Emmanuel Billy, assisté d’Yvan 

Chevalier et Christine Leroy.  

Avec :  

 Karim Adjenek, Cyrille Assogho, Priscillia Guillemain-Pain. 

Le Montreur de Théâtre et sa compagnie vous présentent leur petit théâtre, tout 

entier enfermé dans une valise. Ils connaissent et expliquent la machinerie d’un 

théâtre comme personne ! Ils incarnent des personnages fameux du répertoire 

théâtral français et mondial. Ils nous dévoilent les secrets du théâtre : jeu, ma-

rionnettes, masques, objets animés, rien n’est oublié dans ce « glossaire »      

ambulant. 

Petite forme portative (30mn), suivi d’un échange avec l’équipe artistique.  

Elle peut être jouée dans différents espaces : bibliothèque, collèges… 

Dates et horaires : 

 

Les 9 et 10 décembre 2015 à 10 h et 14 h  

Le 12 décembre 2015 à 14 h 30  

Les 11 et 12 décembre 2015 à 20 h 30 

En  Version Dancing Floor 

 

Tarifs :  

 

Plein tarif 12 € 

Tarif réduit 5 € ( établissements Médico-

sociaux/associations/enfant/

chômeur ...) 

Le K-Barré  

Par le groupe Théâtre Professionnel de l'ESAT Les Ateliers du Cailly et  

la Troupe de l'Escouade .  

L’Equipe:  

 Emmanuel Billy,  Ilham Aniss ,Sophie Caritté, Valérie Diome, Christine Leroy,  

 Chloé Belin, Aldo Fremin, Claire Gruel ,Hervé Langbourg, Sofia Lepretre,  

 Vincent Bellenger … 

Drôle, azimuté, décalé, loufoque, bizarroïde, extravagant, zinzin, farfelu, loufdingue, 

maboul, allumé, déglingué ! Derrière cette équipe de ‘branquignols’ se cache un talent 

fou. Le public découvre des moments magiques, poétiques, insolites et émouvants. Ça 

chante, ça danse, ça virevolte ! Avec trois bouts de ficelle, loin des plumes, strass et 

paillettes, nos ‘Cabarétistes’ vous embarquent dans une douce folie où  fantaisie et 

poésie se disputent la vedette.  



Conférence débat, ouverte à tous 

"Rencontre monde culturel/monde médico-social, des ressources possibles..." 

 1) Esthétique de la Différence… 

  2) Une économie possible ?  

   3) Rentrer en communication par le théâtre ! 

 

Participants :  
 Richard Leteurtre (ESAT théâtre Eurydice) ;  
 José Sagit (Festival Art et Déchirure) ;  
 Philippe Tailleux (Directeur des études au CRR de Rouen) ; 
  Emmanuel Billy  (Troupe de l’Escouade-ATD) ;  
 Marie Hélène Potier (Psychologue) ; 
 Betty Lefevre (Anthropologue des pratiques corporelles artistiques). 

Modératrice :  

 Cheree Bellenger (Représentante des familles au sein de l’ATD) 

En lien avec l’IDS de Canteleu, ARTEOZ, Culture du Cœur, l’ARS, la FAC de Rouen… 

Vendredi 11 décembre 2015  

CDN-Théâtre des 2 Rives, 48 rue Louis Ricard Rouen 

9h30 – 12h30 

 

Entrée libre sur inscription / Réservation obligatoire 

Table ronde  

Renseignements : 

 
 

Troupe de L’Escouade  

Contact : Emmanuel Billy ou Christine Leroy  

         troupedelescouade@neuf.fr 

Tel : 02.35.75.34.80  

 

 Réservations : 

  
ARRED ESAT Les Ateliers du Cailly  

Contact : Secrétariat 

Tel : 02.32.83.20.90 

 

Informations : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Association Théâtre et Différences 

Maison Municipale des Associations 

50, rue des Belges 76150 Maromme  

Mail : contact@theatreetdifferences.fr 

Ateliers partagés 

 

 

Découvrir l’Autre dans ses  

différences au travers d’un  

atelier d’initiation au théâtre 

 

 

L’ATD vous propose des ateliers théâtre à destination des collèges et 

lycées, des acteurs sociaux, des étudiants du secteur médico-

éducatif... 

Ateliers encadrés par la Troupe de l’Escouade avec la  

participation des usagers du groupe théâtre du Foyer Occupationnel 

pour Adultes Les Fougères et une éducatrice.  

Au ‘14’ à l’ESAT du Cailly à Bapeaume-les-Rouen,                                 

dans les établissements intéressés ou à la MDA de Maromme  

9h30-11h30 ou 10h-12h ou 13h30-15h 30 ou 14h-16h                 

(Horaires adaptables)  
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