Association Théâtre & Différences

M A ROM M E

Animés d’une volonté forte de promouvoir le théâtre
et de le rendre accessible à tous, la Ville de Maromme,
le FOA «Les Fougères», Autisme 76, la Troupe de l’Escouade
et l’ARRED se sont réunis pour créer une instance de réflexion,
de promotion et de communication autour du théâtre
et de la différence.
Cette réflexion commune nous a amenée à la mise en oeuvre
d’un espace ouvert à tous, dédié à la pratique du théâtre et à
l’ouverture culturelle, dans un esprit de mixité et d’inclusion.
L’accès à la culture est un élément essentiel à une qualité
de vie et à l’épanouissement de chacun. L’art est source
d’équilibre intérieur et d’ouverture au monde, dimension
fondamentale à l’être humain. Il éveille l’individu à
l’autre, à ses différences, aux cultures et à la diversité de la
pensée, à l’imaginaire et aux rêves. Il aide à vivre ensemble.
Si l’accès aux salles de spectacle a été rendu plus accessible, pour une grande
majorité, si la pratique du Théâtre s’est ‘vulgarisé’ ces dernières décennies,
force est de constater qu’un certain nombre de nos concitoyens reste à la
porte de ces pratiques et particulièrement le public présentant un handicap
social, physique, mental ou psychique.
L’Association Théâtre et Différences a pour objectif de permettre
à toute personne quelque soit son handicap, de développer une sensibilité
artistique, par la pratique du Théâtre, afin de lui donner la possibilité de se
connecter au monde culturel, de lui donner un outil d’expression artistique,
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.
Convaincu par la nécessité de décloisonner, croiser, mixer, favoriser
les rencontres et de faciliter l’inclusion, L’Association Théâtre et Différences
souhaite insuffler un processus artistique d’échange et d’ouverture entre
usagers et monde culturel, usagers et monde ‘ordinaire’, usagers et artistes
professionnels. En effet, l’équipe artistique référente sera moteur de ce
processus par la transmission de son art dans une pratique régulière, moteur
de créativité ; elle permettra d’établir un lien dynamique avec les structures
culturelles et les artistes de la région, dans l’idée de favoriser un lien social
distendu voir disparu. L’ATD aura à coeur de créer et proposer des parcours
innovants d’insertion socio-professionnel.

L’Association Théâtre et Différences, accueillie dans un premier temps à la
Maison des associations de Maromme, aura pour ambition de rayonner au niveau
de la Vallée du Cailly, de l’agglomération rouennaise, du département et de la
Région, en lien avec les associations culturelles et sociaux culturelles de la région,
dont l’objectif est de promouvoir le développement culturel pour tous.

Les actions mises en place par l’association :

Proposer des ateliers théâtre pour tous,
• Des ateliers de loisir
• 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 …
Proposer des formations à destination des acteurs sociaux, des étudiants du
secteur médico-éducatif…
Participer à des évènements, festivals et manifestations
Accompagner les établissements médico-sociaux à la définition d’une
politique culturelle
S’inscrire au niveau du territoire (Vallée du Cailly/ Agglomération de Rouen)
dans une politique de développement des publics

Elle favorisera le lien :

Avec le monde culturel
Avec la création professionnelle régionale
Avec les acteurs sociaux de l’agglomération
Avec les associations qui militent en ce sens
Avec les établissements médico-sociaux dont une part de l’activité est dédiée
à l’artistique

Elle favorisera le développement :

Du groupe Théâtre Professionnel de l’ESAT ‘ Les Ateliers du Cailly ‘
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