
BARRIÈRES
Wilmer Marquez (Colombie) 

Barrières de la langue, barrière culturelle, barrière sociale… Dix 
acrobates de cirque explorent les limites et les difficultés que l’on 
rencontre dans nos vies. 

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation 
du vendredi 21 janvier traduite en Langue des Signes Française 
par Liesse.

LES GROS PATINENT BIEN
Olivier Martin-Salvan / Pierre Guillois (France) 

Un acteur assis sur sa chaise nous raconte une histoire incroyable 
dans une langue incompréhensible. Un deuxième homme s’agite 
alors autour de lui pour tenter de nous expliquer tout ça à l’aide 
de cartons... 

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation 
du mercredi 10 novembre traduite en Langue des Signes 
Française par Liesse.

MA COULEUR PRÉFÉRÉE
Ronan Chéneau / David Bobée (France)

Un spectacle de théâtre grand format pour s’interroger sur les 
apparences, pour débattre de ce qui est beau (et de ce qui ne le 
serait pas), mais surtout pour en voir de toutes les couleurs ! 

Représentation adaptée en langue des signes française par Anne 
Lambolez / Accès Culture, le 1er octobre 2021 à 19h. (Pour les 
écoles, représentation scolaire en LSF le 1er octobre à 14h). 

JANVIER vendredi 21 à 20h
ESPACE MARC SANGNIER LE PLATEAU 130

NOVEMBRE mercredi 10 à 20h
THÉÂTRE DES DEUX RIVES

OCTOBRE vendredi 1er à 14h et 19h
THÉÂTRE DE LA FOUDRE

Calendrier des représentations accessibles
aux personnes sourdes et malentendantes

SAISON 8 21
22
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Fabien JEAN, Chargé des relations publiques et de l’action culturelle  
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NU
David Gauchard / Cie L’unijambiste (France) 

C’est quoi être un modèle vivant? Regard théâtral sur le métier 
de ces femmes et de ces hommes qui se mettent à nu, au service 
de l’art. 

Représentation adaptée en langue des signes française par 
Vincent Bexiga / Accès Culture le 19 mars 2022 à 18h. 

UTOPIA / LES SAUVAGES
DeLaVallet Bidiefono (Congo) 

Douze danseuses et danseurs aux histoires multiples se 
retrouvent sur scène  pour évoquer le voyage et le vivre ensemble. 

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation 
du mercredi 9 mars traduite en Langue des Signes Française par 
Liesse.

QUEEN BLOOD 
Ousmane Sy / Collectif Fair-e (France) 

C’est quoi la féminité ? C’est la question qu’on a posé à ces 
danseuses. Et elles nous répondent avec beaucoup d’énergie ! 

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation 
du mercredi 18 mai traduite en Langue des Signes Française  
par Liesse.

MARS samedi 19 à 18h
THÉÂTRE DES DEUX RIVES

MARS mercredi 9 à 20h
ESPACE MARC SANGNIER LE PLATEAU 130

MAI mercredi 18 à 20h
THÉÂTRE DE LA FOUDRE

LE CHANT DU PÈRE
Hatice Özer (France) 

Sur scène, en turc ou en français, parlé ou chanté, une fille et son 
père racontent leur histoire, de l’Anatolie à la Dordogne. De façon 
touchante, drôle ou poétique, ils nous racontent le sacrifice, la 
douleur du déracinement, ce qui les lie et les rapproche. 

Représentation adaptée en langue des signes française par Emilie 
Ozouf / LIESSE le 26 février 2022 à 18h.

FÉVRIER samedi 26 à 18h
THÉÂTRE DES DEUX RIVES

Tous les accueils avant spectacles et les rencontres 
avec les artistes sont traduites en LSF par LIESSE.


