
L’indépendant : Narbonne : une visite guidée en 
langue des signes et des spectacles adaptés au 
Théâtre + cinéma
Le Théâtre + Cinéma de Narbonne développe, en collaboration avec Accès Culture, son 
engagement auprès des personnes en situation de handicap. Une visite bilingue Français/ langue 
des signes française est proposée ce samedi à 16h.  

Voici une manière originale de découvrir le théâtre de Narbonne à travers une visite théâtralisée 
et bilingue (LSF/Français) de la Scène nationale. Animée avec humour par Alexis Dussaix 
(comédien sourd) et une comédienne interprète LSF, cette visite guidée raconte l’histoire du 
théâtre et la place de la culture sourde bilingue (gratuit, réservation conseillée ou par SMS 06 07 
67 50 90). 

À noter, la présence de plusieurs dispositifs pour permettre au plus grand nombre de suivre les 
spectacles. Pour accueillir les spectateurs à mobilité réduite dans les meilleures conditions, un 
placement en salle est réservé aux personnes en fauteuil roulant avec accès par ascenseur. Pour 
toutes les représentations et les projections cinéma, un dispositif permettant un 
meilleur confort acoustique a été mis en place avec une boucle magnétique pour les personnes 
appareillées (fonction T). Des casques émetteurs individuels pour amplification sonore sont 
disponibles à la demande auprès de la billetterie le soir de la représentation ou de la séance. 
Des séances de cinéma avec sous-titrages adaptés ou des évènements en Langue des Signe 
Française sont également proposées dans la saison. 

Les prochaines séances de cinéma avec sous-titre adapté sont proposées à 18h30 le samedi 26 
novembre avec Mon chien stupide d'Yvan Attal, puis le vendredi 29 novembre avec Gloria 
Mundi de Robert Guédiguian et le jeudi 5 décembre avec J'Accuse de Roman Polanski. 
Un spectacle de magie, adapté en Langues des Signes Française (LSF), est proposé le samedi 7 
décembre à 20h avec Le Paradoxe de Georges de Yann Frisch. 52 cartes en main, la star du 
close-up Yann Frisch fait de son camion théâtre, l’écrin magique d’une bluffante conférence 
illusionniste. 
 
Et si nous étions les héros de cette leçon de cartomagie ? Une plongée dans l’expérience 
concrète de l’émotion magique. Croire ou savoir, doit-on choisir ? Spectacle accueilli avec la 
Verrerie d’Alès - Pôle National Cirque Occitanie dans le cadre de Temps de Cirque dans l’Aude 
#9. En partenariat avec la Ville de Narbonne. Durée : 1h - Parking du Théâtre / Tarif A : de 10€ à 
27€. 


