
C’est le nom que nous avons donné  
au projet artistique et culturel  

que nous vous invitons à rejoindre aujourd’hui.

Alqutrus, l’albatros en arabe, fait 
référence au poème de Baudelaire  
qui oppose la majesté de l’oiseau,  
“Prince des nuées” dans les airs,  

à sa gaucherie lorsqu’il est au sol.

La société perçoit trop souvent les personnes qui sortent de la norme comme handicapées 
sans réaliser les talents que ces personnes peuvent déployer. Comme toute différence, la 
neurodiversité fait de chaque personne concernée un albatros : “ses ailes de géants l’empêchent 
de marcher”.

Nous souhaitons développer des projets artistiques et culturels pluridisciplinaires autour de la 
neurodiversité. Tout d’abord dans le spectacle vivant, puis dans l’avenir en utilisant également 
d’autres supports comme la vidéo et les formes d’expression les plus variées.

Les objectifs de cette association sont multiples et s’orientent conjointement vers les questions de 
l’inclusion et des alternatives de fonctionnement nécessaires pour l’atteindre. La communication 
est fondamentale et passe par l’apprentissage de la langue de l’autre, quelque soit sa forme 
d’expression.

Cette association sera un espace de débats et d’échanges autour de l langue de l’autre, quelque 
soit sa forme d’expression. Cette association sera un espace de débats et d’échanges autour de 
la neurodiversité mais aussi un outil permettant la réalisation des projets artistiques les plus 
divers dans un cadre professionnel.

Nous travaillerons avec des artistes et des techniciens issues des populations en situation de 
handicap ou non dans le respect de la parité.

Nous voulons valoriser l’importance de chacun en favorisant l’autonomie de chaque fonction, 
que ce soit sur le plan artistique, technique ou administratif, que ce soit en interne ou en externe 
de l’association.

Pour que ce projet prenne son envol, nous sommes à la recherche de partenaires
qui souhaitent s’engager avec nous dans cette aventure, que ce soit à titre individuel, en tant 
qu’associations ou que partenaire institutionnel.
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44, rue Michel Ange, 59000 Lille

https://www.facebook.com/AssoAlqutrus/

alqutrus.association@gmail.com


