Cie Théâtrale Rupture de Stock
Sport / Loisirs / Culture - Île-de-France
7 Square Ormano - Escalier D - 75018 - Paris
Téléphone : 06 20 45 48 32
Courriel : cie.rupturedestock@gmail.com
Site internet : https://rupture-de-stock.fr
Informations sur le service
Zone géographique concernée

Ile-de-France

Public accueilli

Personne en situation de handicap, Accueil tout public

Age du public accueilli (agrément)

Tous âges

Age du public accueilli

Tous les âges de personnes vivant en institutions (I.M.E., Foyer de vie,
Foyer d'hébergement, Foyer d'accueil médicalisé, EHPAD, Samsah,
structure d'accueil pour enfants, adolescents et adultes atteint du syndrome
de l'autisme....

Type(s) de loisirs

Activités socio-culturelles, Arts du spectacle, Autre

Information(s) complémentaire(s)
sur les loisirs

Mise en place de projets Théâtre avec les institutions en fonction de la
population participante, des objectifs pour chacun d'entre eux et du projet
de l'établissement.
Venue d'artistes dans l'institution pour présenter à l'ensemble des résidents
des spectacles professionnels
Ces spectacles sont tout publics, et participe à un droit d'accès à la culture
pour tous. Ils sont orientés vers des formes courtes de 40 à 45 mn. Les
artistes échangent avec les spectateurs à l'issue de la représentation.
Voir notre site

Profil des intervenants

Autre

Autre(s) intervenant(s)

Comédien(ne)s, marionnettistes, clowns...
Artistes professionnels formés à l'Art-Thérapie

Ratio d'encadrement

Variable

Formation et sensibilisation des
intervenants à l'autisme

Artistes (comédiens, marionnettistes, clowns, metteurs en scène) formé(e)s
à l'Art-Thérapie pour venir à la rencontre de personnes souffrant d'un
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handicap mental ou de troubles neuro-développementaux avec la
médiation théâtre.
Formateurs "La médiation théâtrale à visée Thérapeutique" avec le CERF
Expérience professionnelle des
intervenants auprès des
personnes avec autisme

I.M.E. Les joncs marins (Le Perreux)
FAM Toulouse Lautrec (Aulnay)
Foyers de vie Du Pré et Fernand Marlier (Aulnay)
Foyer d'hébergement Vivre Ensemble (Saint germain en Laye)
EHPAD Korian l'Épervier (Le Bourget)......

Lieu(x) d'accueil(s)

Dans des salles mises à disposition par les institutions pour un projet
groupal ou individuel.
A domicile

Frais d'adhésion

L'adhésion à notre compagnie n'est pas obligatoire. Elle nous permet de
développer d'autres projets, de créer de nouveaux spectacles. (Voir "Une
question ? Un projet ?" sur notre site)

Coût du service

Les objectifs et l'ensemble du projet déterminent le coût de nos
interventions.
Combien d'artistes pour encadrer les participant(e)s à un atelier théâtre,
quel spectacle la structure ou l'association souhaite accueillir.....

Information(s) complémentaire(s)

Nos interventions vise un "mieux être" pour les participant(e)s à nos
ateliers (la concentration, la communication, le rapport à son corps
.....Elles apportent indéniablement, une ouverture vers la communication
et la socialisation.
Le plaisir du jeux contribue à un "mieux vivre"
Nos spectacles professionnels sont toujours accueillis avec beaucoup de
plaisir et laisse des traces, des souvenirs....
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