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Vous trouverez dans cette brochure les dessins de 
Sandrine Allier-Guepin.

Née Sourde à Grenoble, Sandrine a fait des études 
pour devenir dessinatrice-maquettiste. 
Elle a réalisé 8 albums de BD, dont les thèmes vont de 
l’humour Sourd à l’histoire vraie de personnes Sourdes. 
Elle est également peintre et illustratrice de presse, 
notamment pour « Média’Pi ».

ILLUSTRATION
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SPECTACLE 
adapté en LSF
Depuis 1992, nous militons pour que la culture 
entendante soit aussi accessible aux Sourds. 
Comédien.nes LSF, équipes artistiques, théâtres 
et opéras, nous travaillons tous ensemble, 
pour adapter ces spectacles de la meilleure manière.

Des gilets vibrants Subpacs* seront 
disponibles cette année sur certaines 
représentations grâce au soutien de la 
Fondation Malakoff Humanis 
Handicap.

IMPORTANT
Pour vous garantir la meilleure visibilité, il est 
indispensable de préciser que vous suivrez le 
spectacle en LSF, lors de votre réservation.

Découvrez les présentations des spectacles 
en LSF sur YouTube, Chaîne Accès Culture 
et donnez votre avis sur les réseaux sociaux ! 

*Gilets tactiles SUBPAC version LIVE, fournis exclusivement par TIMMPI 
dans le cadre de son offre IMMERSIVE LIVE.
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Comédienne LSF 
Anne Lambolez

Arezki, né à Taourirt, a 16 ans en 1948 quand 
il quitte l’Algérie. Abdelwaheb, né à Saint-Étienne, 
a 16 ans en 1986 lorsqu’il découvre le théâtre. 
Entre autobiographie et chronique sociale intime et 
politique, Ulysse de Taourirt trace les contours de deux 
adolescences, celle d’un père et de son fils. 
Empruntant au récit d’Homère sa figure symbolique, 
il rappelle l’héroïsme de ces « Ulysse » ordinaires 
venus construire la France dans les années 50.
Le texte, profond et drôle, allie poésie et humour 
à l’algérienne, pour mettre en perspective une pièce 
de notre puzzle identitaire. 

RÉCIT CONCERT 

Durée : 1h30
Tout public à partir de 12 ans

ULYSSE DE TAOURIRT
Texte & mise en scène Abdelwaheb Sefsaf

Dans le cadre du Festival théâtral du Val d’Oise 
Espace Sarah Bernhardt Goussainville
vendredi 6 novembre 2020 20h30

 

RéSERVATION
Espace Sarah Bernhardt
Éloïse Berrebi
eloise.berrebi@ville-goussainville.fr 
01 39 88 96 60

TARIF 13 € / 8 € 
82 boulevard Paul Vaillant-Couturier
Goussainville (95)
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Comédienne LSF 
Anne Lambolez

Après s’être gâché les vacances à redouter et 
à fantasmer cette terrible épreuve, la rentrée est enfin 
arrivée pour Moi. Il y a beaucoup de monde en 6ème, 
bien plus qu’à l’école primaire. Ça fait beaucoup 
d’amis et d’ennemis potentiels. Et surtout, il s’agit 
d’avoir une bonne réputation. Et puis on vous fait 
savoir qu’une fille de votre classe s’intéresse à vous. 
Que faire ? Retrouvez les aventures réjouissantes 
de Moi et de sa petite sœur de deux ans et demi 
dans un langage et des dialogues amusant interprétés 
par trois comédiennes époustouflantes.  

THÉÂTRE 

Durée : 1h
Tout public à partir de 8 ans

J’ai trop d’amis
Texte & mise en scène David Lescot

Théâtre Jean Arp
reservation.theatrejeanarp@valleesud.fr
01 71 10 74 31

TARIF 15 € 
Pass Tribu (48 € pour 4 personnes dont 
minimum 2 enfants de -16 ans. 
Place supplémentaire à 12 €)
22 rue Paul Vaillant-Couturier 
Clamart (92)

Théâtre de la Ville / Espace Cardin Paris
dimanche 8 novembre 2020  15h

Théâtre Jean Arp Clamart
mardi 1er juin 2021 19h30

RéSERVATION
Théâtre de la Ville / Espace Cardin
Christelle Simon csimon@theatredelaville.com
01 48 87 59 50

TARIF 12 € / 10 € (-30 ans, étudiants)  
gratuit (-14 ans)
1 avenue Gabriel - Paris 8e
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Tout commence par une journée d’anniversaire.
Après un accident de scooter, Anne plonge dans 
le coma. Rebecca, en voyage à Berlin, s’enfonce 
quant à elle dans les méandres d’un tournage de film 
au Porn Festival. La photo d’anniversaire est marquée 
par leur absence, car ce jour-là, chacune 
à sa manière est sortie du cadre, s’est éjectée.
Elle / Ulysse est le récit croisé de ces deux femmes, 
deux « Odyssées » intimes au féminin, miroirs 
de deux histoires de vie. Eros face à Thanatos. 
Par la confrontation entre l’écriture tout en pudeur 
de l’une et celle exutoire de l’autre, elles retraversent 
et interrogent ces étapes fondatrices et leurs 
répercussions sur les identités de chacune. 

THÉÂTRE 

Durée : 1h30
Tout public à partir de 15 ans

ELLE/ULYSSE

Dans le cadre du Festival théâtral du Val d’Oise 

Théâtre de Jouy Jouy-le-Moutier mardi 10 novembre 2020 20h30
L’Orange Bleue Eaubonne vendredi 20 novembre 2020 20h30

Espace Lino Ventura Garges-lès-Gonesse samedi 28 novembre 2020  20h30
Théâtre du Cormier Cormeilles-en-Parisis mardi 1er décembre 2020 20h45 

Espace Germinal - Scènes de l’Est valdoisien Fosses 
vendredi 4 décembre 2020 20h30

RéSERVATION
(page suivante)

Texte & jeu Anne Contensou & Rébecca Chaillon
Mise en scène Anne Contensou

Comédienne LSF
Aurore Corominas
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Théâtre de Jouy
Clara Mourigeau 
b@jouylemoutier.fr - 01 34 43 38 00

TARIF 12 € / 10 € / 7 € 
96 Avenue des Bruzacques - Jouy-le-Moutier (95)

L’Orange Bleue
Nadège Urbain 
nurbain@eaubonne.fr - 01 34 27 71 20

TARIF 12,50 € / 10,50 € / 8,50 €
7 rue Jean Mermoz - Eaubonne (95)

Espace Lino Ventura
Arminda Garcia
espacelinoventura@villedegarges.com - 01 34 53 31 00

TARIF 13 € / 8 € / 6 €
Avenue du Général de Gaulle - Garges-lès-Gonesse (95)

Théâtre du Cormier
Rime Fraoui 
ri.fraoui@ville-cormeilles95.fr - 01 34 50 47 65

TARIF 14,50 € / 9,50 €
123 rue de Saint-Germain - Cormeilles-en-Parisis  (95)

Espace Germinal
Marie Rodriguez 
reservation@espacegerminal.fr - 01 34 72 88 80

TARIF 13 € / 8 € / 6 €
2 avenue du Mesnil - Fosses (95)
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Comédien LSF
Yoann Robert

RéSERVATION
Léa Berton
accessibilite@lafermedubuisson.com
01 64 62 77 77

TARIF de 10 € à 17 €
Allée de la Ferme - Noisiel (77)

La Ferme du Buisson Noisiel
samedi 21 novembre 2020 20h45

Avec des marionnettes géantes, Simon Delattre met 
en jeu et en musique tout l’humanisme du roman 
de Romain Gary. En haut d’un immeuble abîmé 
du Belleville multiculturel des années 1970, Momo 
vit avec Madame Rosa, une ex-prostituée qui 
s’occupe des enfants « nés de travers », comme lui. 
Malgré leurs différences, la vieille juive polonaise et 
l’adolescent arabe sont liés par une tendresse infinie : 
à la vie, à la mort, mère et fils de cœur ne se laissent 
jamais tomber.
Autour de l’escalier menant au minuscule appartement 
de Madame Rosa, comédiens et marionnettes 
accompagnés en live par une chanteuse blues-folk, 
campent sur scène une galerie d’êtres burlesques, 
tragiques, profondément attachants.

THÉÂTRE 
Durée : 1h35
Tout public à partir de 14 ans

La VIE DEVANT SOI
Texte Yann Richard
D’après La vie devant soi Romain Gary 
Mise en scène Simon Delattre
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Scène nationale de l’Essonne, Agora - Desnos Ris-Orangis

mardi 24 novembre 2020 20h

Inspiré du roman éponyme d’Henry Bauchau, 
Diotime et les lions met en scène la jeune Diotime 
qui rêve de participer à la guerre rituelle opposant 
une fois par an les lions et les hommes, mais dont 
les femmes sont exclues. « À l’origine de notre clan, 
il y avait eu des déesses lionnes aussi terribles et 
puissantes que les lions. Je descendais sûrement 
de l’une d’elles », dit-elle. Conte chorégraphique, 
musical et visuel, voici l’aventure d’une jeune fille qui, 
par la force de son rêve, va être amenée 
à transgresser la tradition et à s’affranchir du rôle 
qui lui était assigné à sa naissance.

THÉÂTRE 
Durée : 1h
Tout public à partir de 7 ans

Diotime 
et les lions
Conception Mylène Benoit & Magda Kachouche
D’après Diotime et les lions Henry Bauchau

RéSERVATION
Bérengère Fouillé 
b.fouille@scenenationale-essonne.com 
01 60 91 65 71

TARIF 11 € / 6 € (tarif réduit : 
bénéficiaire AAH, RSA et -12 ans)
Centre culturel Robert Desnos
3 allée Jean Ferrat - Ris-Orangis (91)
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Comédien LSF 
Vincent Bexiga

Hen est un personnage plein de vie, exubérant, diva 
enragée et virile à talons qui s’exprime en chantant 
l’amour, l’espoir, les corps, la sexualité avec liberté.
C’est avec humour et dérision et au travers de ses 
chansons pour la plupart originales que Hen se raconte 
dans un récit musical inspiré des cabarets berlinois des 
années 30 ou de la scène performative queer actuelle. 

Deux musiciens accompagnent Hen dans son 
cabaret déjanté et insolent. Hen (que l’on peut 
prononcer Heune) est un pronom suédois entré dans 
le dictionnaire en 2015 permettant de désigner 
indifféremment un homme ou une femme.

MARIONNETTE/CABARET

Durée : 1h10
Tout public à partir de 14 ans

Avec le soutien de l’Onda, 
Office national de diffusion artistique
et de la Ville de Paris

HEN
Conception, mise en scène & voix Johanny Bert
Manipulation Johanny Bert & Anthony Diaz

RéSERVATION
Chloé Bourret
chloe.bourret@lemonfort.fr
01 56 08 33 46

TARIF 12 €
106 rue Brancion - Paris 15e

Le Monfort Théâtre Paris
vendredi 8 janvier 2021 20h

 

Subpac 
(sur réservation)
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Comédien LSF 
Yoann Robert

Que dire du désir ? Du manque ? De l’amour ?
Dans une scénographie qui réunit la scène et la salle, 
deux quatuors se font face, se jaugent, s’interpellent.

Un quatuor de jeu constitué de deux marionnettistes, 
d’un.e plasticienne et d’un homme-échelle et un quatuor 
à cordes dont la contrebasse est le cœur vibrant.
Autour d’une large fresque de lumière, nos deux 
chercheurs-marionnettistes explorent les méandres 
de l’être humain et dissèquent le sentiment amoureux.

Les Anges au Plafond se rapprochent de l’humain 
d’aujourd’hui ; explorent avec humour et poésie 
le chaos affectif qui est le sien et ce qui continue, 
quoi qu’on en dise, de l’animer : l’amour. 

THÉÂTRE 

Durée : 1h30
Tout public à partir de 13 ans

Le Nécessaire 
Déséquilibre 
des Choses

RéSERVATION
passerelles.billetterie@agglo-pvm.fr 
01 60 37 29 90 - 06 03 33 47 07 (SMS)

TARIF 15 € (tarif plein), 10 € (tarif réduit 
pour les personnes sourdes et 
malentendantes), 6 € (tarif réduit +)
17 rue Saint-Clair
Pontault-Combault (77)

Les Passerelles Pontault-Combault
vendredi 8 janvier 2021 20h30

Marionnettistes Camille Trouvé & Jonas Coutancier 
Compagnie Les Anges au Plafond
Mise en scène Brice Berthoud
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Comédien LSF 
Yoann Robert

Dans une cuisine abîmée en formica, deux frères, 
Camille et Mathias, font remonter à la surface 
le souvenir d’Angel, leur grand-père qui a fui 
le coup d’état de Franco pour se réfugier en France 
avec l’espoir d’un monde meilleur. 

La cuisine devient alors un théâtre palpitant où se 
rejoue la Grande Histoire au travers de l’épopée 
familiale. Du sucre et du café pour parler 
de la Guerre d’Espagne, des objets du quotidien 
comme protagonistes, la table à manger comme 
échiquier improbable de batailles, de luttes et d’exil.

THÉÂTRE 

Durée : 1h10
Tout public à partir de 12 ans

Frères
Interprétation et idée originale
Valentin Pasgrimaud & Arno Wögerbauer
Mise en scène Éric de Sarria / Cie les Maladroits

Théâtre Brétigny Brétigny-sur-Orge
dimanche 10 janvier 2021 16h

 + atelier d’initiation au théâtre d’objet 
traduit en LSF 13h30-15h30 

RéSERVATION
Lucie Drouot 
relationspubliques@theatre-bretigny.fr
01 60 85 29 93

TARIF 18 € (tarif plein) / 6 € (-18 ans, 
étudiants, AAH) 
Rue Henri Douard - Brétigny-sur-Orge (91)
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Comédienne LSF 
Sandrine Schwartz

Une femme clown, touchante et originale, devient 
mère pour la première fois. Elle n’a pour autant pas 
encore vraiment quitté le monde de l’enfance et vit 
dans un imaginaire débordant, moitié accrochée 
à ses rêves, moitié à la réalité. Comme toute mère, 
elle a rêvé cet enfant à naître, elle se laissera vite 
dépasser par l’arrivée de son enfant prodige. 
Pas si facile d’être mère finalement… 

Entre jeu clownesque, théâtre d’objets, marionnettes 
et musique, cette pièce bouscule avec humour 
et poésie les certitudes des grands comme des petits. 

THÉÂTRE / MARIONNETTE

Durée : 1h05
Tout public à partir de 8 ans

Les enfants 
c’est moi
Texte & mise en scène Marie Levavasseur /
Cie Tourneboulé

Théâtre Brétigny Brétigny-sur-Orge 
mercredi 10 février 2021 15h

+ atelier philo pour petits et grands 
« c’est quoi être parent ? » traduit en LSF 14h

RéSERVATION
Lucie Drouot 
relationspubliques@theatre-bretigny.fr
01 60 85 29 93

TARIF 8 € (tarif plein) / 4 € (-18 ans, 
étudiants, AAH) 
Rue Henri Douard - Brétigny-sur-Orge (91)

Subpac 
(sur réservation)
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Comédienne LSF 
Lucie Lataste

Le Bain est une pièce pour petits et grands, qui 
plonge dans l’histoire de l’art en s’appuyant sur deux 
tableaux du XVIe siècle : Diane au bain et Suzanne 
au bain. La narration reprend un épisode tiré des 
Métamorphoses d’Ovide, celui de Diane chasseresse 
se baignant nue et qui, surprise par le chasseur 
Actéon, le transforme en cerf. Puis un autre récit – 
issu de l’Ancien Testament – dépeint une Suzanne 
épiée, alors qu’elle fait sa toilette, par deux vieillards 
qui seront finalement punis pour leur indiscrétion.
Trois performeuses manipulent figurines et divers 
objets, dans un univers onirique et poétique mêlant 
danse, chants et récits.

DANSE / THÉÂTRE D’OBJETS

Durée : 50 minutes
Tout public à partir de 6 ans

LE BAIN
Conception & récit Gaëlle Bourges

Théâtre Gérard Philipe Saint-Denis 
mercredi 10 février 2021 15h

RéSERVATION 
Théâtre Gérard Philipe 
f.lorin@theatregerardphilipe.com
01 48 13 19 91

TARIF 7 € (adultes) / 5 € (enfants)
59 bd Jules Guesde - Saint-Denis (93)
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Comédienne LSF
Katia Abbou

La Vie Animée de Nina W. s’inspire librement du 
parcours de cette femme née pendant la Seconde 
Guerre mondiale en Biélorussie, ses parents fuyant 
leur ville natale Varsovie. Née au pire endroit au pire 
moment, Nina parviendra pourtant à faire rêver 
des millions d’enfants à travers le monde. 
Elle est entre autres, l’autrice et scénariste de séries 
de dessins animés. Un comédien et une comédienne 
racontent ce destin singulier dans une grande épopée 
peuplée de machineries, de marionnettes et d’objets 
en tout genre. Ce théâtre inventif et poétique ouvre 
sur un imaginaire enchanteur. 

THÉÂTRE /  MARIONNETTE

Durée : 1h
Tout public à partir de 8 ans

Avec le soutien de la Ville de Paris

La Vie animée 
de Nina W.
Mise en scène Séverine Coulon
D’après Anna ou la mémoire de l’eau Nina Wolmark

RéSERVATION
Hélène Crampon 
h.crampon@lemouffetard.com
01 44 64 82 34

TARIF 16 € / 13 € (tarif réduit) 
10 € (Formule 4 et +) / 
8 € (abonné, - 26 ans, AAH)
73 rue Mouffetard - Paris 5e

Le Mouffetard - Théâtre des arts de la marionnette Paris
mercredi 10 février 2021 15h

jeudi 11 février 2021 14h30 & 20h
+ atelier parent-enfant traduit en LSF

Samedi 6 février 2021 14 h 30

Subpac 
(sur réservation)
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Comédien LSF 
Yoann Robert

L’Enfant Océan est tout autant une enquête policière, 
un conte social qu’un road movie. La pièce met 
en scène sept frères dans une famille très pauvre. 
Un soir, le petit dernier à l’intelligence vive réveille 
ses frères : il faut fuir sur le champ. Destination : 
l’océan ! Leur père a décidé de les tuer tous, 
le lendemain. Commence alors une fugue épique 
et rocambolesque, alors que la police se lance 
à leur poursuite et que leur disparition fait 
la une des journaux.
S’appuyant tout à la fois sur un dispositif vidéo 
ingénieux, un décor évoluant au fil de l’histoire, 
et cinq comédiens excellents, Frédéric Sonntag livre 
une odyssée palpitante.

THÉÂTRE / MARIONNETTE

Durée : 1h
Tout public à partir de 8 ans

L’ENFANT Océan
D’après le roman de Jean-Claude Mourlevat
Adaptation & mise en scène Frédéric Sonntag /
Cie AsaNisiMAsa

Théâtre Brétigny Brétigny-sur-Orge 
vendredi 5 mars 2021 21h

+ atelier d’initiation au yoga 
traduit en LSF 20h

Théâtre Gérard Philipe Saint-Denis 
samedi 27 mars 2021 16h

+ visite du théâtre
traduite en LSF 14h30

Théâtre Gérard Philipe 
f.lorin@theatregerardphilipe.com
01 48 13 19 91

TARIF 7 € (adultes) / 5 € (enfants)
59 bd Jules Guesde - Saint-Denis (93)

RéSERVATION
Théâtre Brétigny
relationspubliques@theatre-bretigny.fr
01 60 85 29 93

TARIF 18 € (tarif plein) / 6 € (-18 ans, 
étudiants, AAH) 
Rue Henri Douard - Brétigny-sur-Orge (91)

Subpac 
(sur réservation)
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Comédienne LSF
Sandrine Schwartz 

RéSERVATION
Florian Corvée
fcorvee@theatre-senart.com
01 60 34 53 80

TARIF de ? € à ? €
9-11 allée de la fête, Carré Sénart
Lieusaint Sénart (77)

Théâtre-Sénart Lieusaint Sénart 
mercredi 7 avril 2021 15h

Ce spectacle rencontre un joli succès auprès des 
plus jeunes et leurs parents. Dans cette histoire, il y a 
Marie, à l’aube de son adolescence, qui découvre le 
grand monde. Il y a aussi la mère, débordée par son 
travail, qui élève seule sa fille. Il y a la grand-mère, 
qui va transmettre à sa petite fille le goût de la liberté. 
Et il y a Lou, un jeune gars un peu borderline… 

Ça vous rappelle quelque chose ? 
Bien sûr, on n’est pas loin du Petit chaperon rouge, 
mais version 21e siècle ! Ici, il est question de 
désobéissances, de secrets partagés entre femmes et 
générations, d’amour et de galettes à dévorer. 

THÉÂTRE 
Durée : 1h10
Tout public à partir de 8 ans

La Petite Fille 
qui disait non
Texte & mise en scène Carole Thibaut
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Comédienne LSF
Julie Plantevin

RéSERVATION
Léa Berton
accessibilite@lafermedubuisson.com
01 64 62 77 77

TARIF de 4 € à 17 €
Allée de la Ferme - Noisiel (77)

La Ferme du Buisson Noisiel
dimanche 11 avril 2021 (horaire à définir)

Né de l’imagination fertile de Winsor McCay, 
Nemo est un jeune garçon qui vit chaque nuit 
d’extraordinaires aventures au pays du sommeil. 
Ces voyages sans limite dans un univers fantastique et 
onirique s’évanouissent avec l’aube. Et recommencent 
à l’infini.
Émilie Capliez s’inspire de cette œuvre majeure de 
la bande dessinée américaine pour créer un conte 
musical aux couleurs irisées. La musique fait émerger 
des songes, le corps de la jeune circassienne 
Joana Nicioli qui incarne le petit héros de papier et 
le personnage fantasque interprété par Paul Schirck 
s’entremêlent pour nous enchanter.

THÉÂTRE 
Durée : 1h15
Tout public à partir de 8 ans

Little Nemo
ou la vocation de l’aube
Texte Tünde Deak
D’après la bande dessinée Winsor McCay
Mise en scène Émilie Capliez



48 49

VISITEZ !
Découvrir des œuvres d’arts surprenantes, des lieux 
chargés d’histoire, parcourir les rues de Paris, 
c’est possible avec Nuit Blanche et une exposition 
aux Beaux-arts de Paris.
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Médiateurs Nuit Blanche 
et interprètes LSF

Durée : environ 1h30

Comme l’année dernière, nous vous invitons pour des 
balades nocturnes artistiques dans Paris ! 

Nuit Blanche 2020 est l’évènement incontournable 
qui vous fait découvrir la capitale de manière insolite.
Des artistes contemporains envahissent des lieux 
emblématiques avec des œuvres éphémères. 
Plusieurs parcours sont proposés pour que vous 
puissiez en avoir plein les yeux ! 
Des médiateurs vous accompagnent, tout au long 
de ces parcours, avec des interprètes LSF pour vous 
permettre d’entrer dans l’univers de ces artistes.

VisiteS LSF/fr
NUIT BLANCHE

Parcours dans Paris à définir
samedi 3 octobre 2020

RéSERVATION
Danaé Colliot
accessibilitenb@gmail.com

Gratuit sur réservation uniquement
Groupe limité à 20 personnes
Visites dans Paris
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Habitué à sonder l’histoire esclavagiste et coloniale 
et ses traces contemporaines, le plasticien Sammy 
Baloji explore les mémoires construites entre Afrique, 
Amériques et Europe, et leurs transmissions.

Autour de trois œuvres principales, Sammy Baloji 
aborde la question de la transmission et de la 
généalogie à travers un genre musical, la rumba 
congolaise ; la tradition du kasala, une forme 
d’expression qui célèbre la vie à travers la personne 
et les tentures dites « des Indes » confectionnées 
par la Manufacture des Gobelins entre le XVIIe 
et le XVIIIe siècle. 

Durée : 1h30

Visite d’EXPOsition 
LSF/fr
Sammy Baloji  

Festival d’Automne à Paris 
Beaux-Arts de Paris 

samedi 5 décembre 2020 15h

RéSERVATION
Émilie Roffi
e.roffi@festival-automne.com

Gratuit sur réservation (places limitées)
14 rue Bonaparte - Paris 6e

Interprète LSF
Anne Lambolez
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VIBREZ ET DANSEZ !
Vivez une expérience unique !
Cette saison, à Chaillot - Théâtre national de la 
Danse, vous pourrez voir des spectacles de 
danse visuels et sans parole et participer à des 
ateliers de danse traduits en LSF.

Pour les spectacles et ateliers, vous pourrez tester 
les Subpacs*, des gilets vibrants qui vous 
permettront de ressentir la musique.
 
Vous profiterez aussi de moments privilégiés avec les 
artistes grâce aux rencontres traduites en LSF 
par Anne Lambolez ou Yoann Robert.

RéSERVATION
accessibilite@theatre-chaillot.fr
01 53 65 30 00 
groupes@theatre-chaillot.fr

TARIF
Spectacles de 16 € à 35 €
Ateliers gratuits sauf les grands ateliers (12 €)
Subpacs gratuits

*Gilets tactiles SUBPAC version LIVE, fournis exclusivement par TIMMPI 
dans le cadre de son offre IMMERSIVE LIVE.

Subpacs disponibles grâce au soutien 
de la Fondation Malakoff Humanis Handicap
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10000 gestes est une pièce grandiose, qui rassemble 
un casting somptueux de 22 danseurs. Boris Charmatz 
nous précipite dans une tempête de gestes uniques 
dont le principe est de ne jamais se répéter. 
Il fait ainsi surgir dans ces mouvements intenses 
quelques images éclatantes : une descente de Croix, 
un souvenir du Radeau de la Méduse de Géricault... 
Cette performance inouïe, conjugue au présent beauté 
et virtuosité.

DANSE 
Durée : 1h

ATELIER DE DANSE 
vendredi 20 novembre 2020 de 19h à 21h
Gratuit sur réservation uniquement 
(limité à 15 personnes)

Chorégraphie Boris Charmatz

Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris
Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris 

du mercredi 25 novembre 2020 au vendredi 27 novembre 2020
+ atelier de danse traduit en LSF

+ rencontre avec l’équipe artistique traduite en LSF

10000 gestes

Subpac 
(sur réservation)

DATES DES REPRÉSENTATIONS
Mer 25 nov. 20h30
Jeu 26 nov. 19h30 + rencontre traduite 
en LSF à l’issue du spectacle
Ven 27 nov. 20h30

RéSERVATION / TARIF
(voir p.71)
1 place du Trocadéro - Paris 16e
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C’est une danse de feu. Une danse incendiaire née 
au Caire sur la musique de la jeunesse égyptienne, 
le mahraganat. Le chorégraphe, qui vit là-bas 
une partie de l’année, a travaillé en partenariat avec 
le centre d’art B’sarya, à Alexandrie, pour former 
une équipe de performeurs de rue à la danse 
contemporaine. Itmahrag magnifie les nouveaux talents 
de ce genre populaire et dit le quotidien survolté 
de la jeune génération arabe.

DANSE 
Durée : 1h30

ATELIER DE DANSE 
vendredi 12 mars 2021 de 19h à 21h
Gratuit sur réservation uniquement 
(limité à 15 personnes)

Chorégraphie Olivier Dubois

Itmahrag

Subpac 
(sur réservation)

Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris
du mercredi 17 mars 2021 au samedi 20 mars 2021

+ atelier de danse traduit en LSF

DATES DES REPRÉSENTATIONS
Mer 17 mars 19h30
Jeu 18 mars 20h30
Ven 19 mars 19h30
Sam 20 mars 19h30

RéSERVATION / TARIF
(voir p.71)
1 place du Trocadéro - Paris 16e

En souvenir de son enfance marquée par la beauté des 
paysages de l’Ouest américain et des soleils de minuit 
de la Finlande, la grande danseuse et chorégraphe 
rend hommage, dans The TREE, à tous les miracles 
accomplis par la Terre. Puisque « comme la nature, 
nous nous transformons », ses neuf danseurs incarnent 
indifféremment l’eau, le feu, l’arbre ou le vent. Ce cri 
d’amour à notre planète a « la force poétique des 
flammes ». Il nous appelle à prendre tous conscience 
de sa beauté et de sa fragilité.

DANSE 
Durée : 1h20

ATELIER DE DANSE 
mardi 4 mai 2021 de 19h à 21h
Gratuit sur réservation uniquement 
(limité à 15 personnes)

Chorégraphie Carolyn Carlson

The TREE 
(Fragments of 
poetics on fire)

Subpac 
(sur réservation)

Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris
du mercredi 5 mai 2021 au vendredi 14 mai 2021

+ atelier de danse traduit en LSF
+ rencontre avec l’équipe artistique traduite en LSF

Mar 11 mai 20h30
Mer 12 mai 20h30
Jeu 13 mai 19h30 + rencontre traduite 
en LSF à l’issue du spectacle
Ven 14 mai 20h30

DATES DES REPRÉSENTATIONS
Mer 5 mai 20h30
Jeu 6 mai 19h30
Ven 7 mai 20h30
Sam 8 mai 20h30
Dim 9 mai 15h30
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SURTITRAGE ADAPTé
À Paris, la Comédie-Française et le Théâtre 13/Jardin, 
proposent des pièces de théâtre en français avec 
un surtitrage adapté conçu par Camille Chabrerie 
et Caroline Chapuis. 

Ce surtitrage est projeté au-dessus ou sur un côté 
de la scène ou encore intégré à l’espace scénique 
pour les personnes sourdes et malentendantes. 
Il est synchronisé en direct par un régisseur. 

En complément du surtitrage adapté, des casques 
d’amplification et des boucles magnétiques 
sont disponibles.

IMPORTANT
Pour vous garantir la meilleure visibilité, 
il est indispensable de préciser lors de votre 
réservation que vous suivrez le spectacle 
avec surtitrage adapté.
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Surtitrage adapté
THÉÂTRE 

Durée : environ 2h

Argan règne sur une cour de médecins ignorants qui 
abusent de ses faiblesses, plus intéressés par l’idée 
de lui plaire que par sa santé. Le malade imaginaire 
est également sous la coupe de sa seconde femme, 
Béline, accompagnée d’un notaire calculateur, 
qui dissimule l’espoir d’hériter au plus vite. 
Argan, père tyrannique, souhaite marier sa fille 
Angélique au neveu de Purgon, son fidèle médecin 
traitant. Mais celle-ci, amoureuse du jeune Cléante, 
lui résiste au risque d’être envoyée au couvent.

LE MALADE IMAGINAIRE
Texte Molière 
Mise en scène Claude Stratz

RéSERVATION
accessibilite@comedie-francaise.org 
01 44 58 15 09 ou 01 44 58 15 14
Ouverture des ventes le mardi 6 octobre 
à partir de 11h

TARIF cat. A 29 €, cat. B 21 €, cat. C 11 € 
par personne pour la personne sourde ou 
malentendante et son accompagnateur
Théâtre Marigny 
Carré Marigny - Paris 8e

Comédie-Française au Théâtre Marigny Paris
mercredi 25 novembre 2020 20h30
vendredi 27 novembre 2020 20h30

dimanche 29 novembre 2020 14h
(sous réserve de la situation sanitaire en vigueur)
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Dans un univers haut en couleur, proche des 
comédies du cinéma italien des années 60 et 70, 
La Fuite interroge notre difficulté à accepter nos 
propres erreurs. Dans un restaurant italien au bord 
de la faillite, Nicolas, le gérant, tente péniblement 
d’organiser un grand repas de mariage, tandis que 
Roméo, le mari de Béatrice, la cuisinière, fait irruption 
dans le restaurant. La rumeur court qu’il a perdu la 
raison.

Surtitrage adapté
THÉÂTRE  
Durée : 1h20 
Tout public à partir de 12 ans

Avec le soutien de la Ville de Paris

La fuite
Texte Ciro Cesarano & Fabio Gorgolini
D’après On ne sait comment Luigi Pirandello 
Mise en scène Fabio Gorgolini

RéSERVATION
Léa Trevisani
leatrevisani@theatre13.com
01 45 88 41 99

TARIF 16 € (pour l’accompagnateur aussi)
103 A Bd Auguste Blanqui - Paris 13e

Théâtre 13 / Jardin Paris
dimanche 13 décembre 2020 16h
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AccesCulture_Fr

Accès Culture

communication@accesculture.org

accesculture.org/spectacles


