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Pour les évènements
à la Salle des Fêtes :

Info & réservation : 01 34 28 66 14
culture@deuillabarre.fr

PROGRAMME

Pour les évènements au C2i :
Info & réservation : 01 30 10 00 50

c2i@deuillabarre.fr



Vendredi 30 septembre à 19h au C2i
Projection du film documentaire de
Laëtitia Carton : « J'avancerai vers toi
avec les yeux d'un sourd »
Tout public à partir de 10 ans
Entrée libre - Durée : 105 minutes
Le langage des signes, un langage artistique

J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd suit le
parcours de différents groupes de personnes sourdes :
une famille malentendante, une école située à amon-
ville ayant tout le personnel nécessaire pour s'occuper
d'enfants sourds, un chorégraphe etc. Dans le docu-
mentaire, le langage des signes apparaît d'ailleurs
comme une chorégraphie, une forme artistique.

Mercredi 5 octobre au C2i
- à 14h30 (suivi d’une rencontre avec les artistes)

- et à 19h  
Spectacle : « Parle plus fort »
Tout public à partir de 14 ans
TR : 2€04 / TP : 3€77 - Sur réservation - Durée : 65 minutes 

Un jeune homme sourd cherche du travail depuis
longtemps. Enfin, il est heureux de trouver un emploi
dans une entreprise et, en même temps, inquiet
d’entrer dans le monde des entendants avec lesquels
il ne communique pas, car il utilise uniquement la
langue des signes française. Il fait la connaissance
d’une collègue entendante qui ne comprend pas le
monde des sourds. Ils se querellent peu à peu à cause
de malentendus et de frustrations dues aux difficultés
de communication. Au fur et à mesure de leurs aven-
tures, ils tissent une relation professionnelle et
amicale, forte et atypique !

Vendredi 14 octobre à 19h au C2i
Projection du film «La Famille Belier»
Comédie d’Eric Lartigau avec Louane Emera,
Karin Viard, François Damiens
Tout public - Entrée libre - Durée : 106 minutes

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf
Paula, 16 ans. Elle est une interprète indispensable à
ses parents au quotidien, notamment pour l’exploita-
tion de la ferme familiale. Un jour, poussée par son
professeur de musique qui lui a découvert un don
pour le chant, elle décide de préparer le concours de
Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour elle
l’éloignement de sa famille et un passage inévitable
à l’âge adulte.

Samedi 15 octobre à 16h
à la Salle des Fêtes
Atelier de sensibilisation
Découverte ludique autour du spectacle :
“Toc Toc Toc” 
Tout public - à partir de 5 ans – Sur réservation, places limitées à
20 participants - Tarif : 3€ - Durée : 60 minutes

Atelier familial, découverte ludique de la danse
hip-hop et de la langue des signes. Comment danser le
signe ? Magali Duclos apprendra des petites chorégra-
phies de Toc Toc Toc aux participants, leur donnera les
codes de jeux des interprètes sur le plateau et leur
montrera les différentes étapes de création du spectacle.

Samedi 15 octobre à 18h à la Salle des Fêtes
et lundi 17 octobre à 10h (séance scolaire)
Spectacle visuel de danse et langue des
signes « Toc Toc Toc »
Tout public à partir de 5 ans 
TR : 3� / TP : 5€20 – Durée : 40 minutes

Dans cette société normative du toujours plus vite et
toujours plus productif, comment faire face quand on
est marginal, rebelle ou tout simplement différent ?
Trois personnages, entre gestes du quotidien, langue
des signes et danse, nous donnent à voir des situations
burlesques à travers des scènes de vies au départ
anodines.

Dans le cadre du Festival Orphée & Viva la Vida qui
aura lieu du 27 septembre au 21 octobre 2016, la ville de
Deuil-La Barre vous propose des films et des spectacles

innovants et singuliers qui vous surprendront par leur qualité et vous
aideront à changer votre regard sur le handicap de la surdité.


