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programme du workshop

JeudI 17 mars / Lieux : espace des diversités et de la laïcité / Théâtre Le hangar

9h00  accueil -  espace des diversités

9h30/10h : InTroducTIon / martine Cécillon (DraC Languedoc-roussillon-midi-Pyrénées)
maryline Vaurs (Théâtre du Grand rond), Capucine Hurel (marionnettissimo)

10h/11h : La cuLTure sourde, L’hIsToIre de La LsF eT des sourd•e•s en France eT en europe 
Intervenants : Jean-François Piquet, alexandre Bernhardt, Patrick Gache 

11h/12h30 : êTre arTIsTe sourd·e en france auJOurd’Hui : témOignages et parcOurs
Intervenant· e· s : Delphine saint-raymond (comédienne), martin Cros (comédien) et David de Keyzer (Directeur Festival Clin d’oeil)

13h45/14h15 : La sTrucTure de La Langue des sIgnes, Les sourd•e•s et l’écriture
Intervenant : Patrick Gache (interprète et formateur)

14h15/16h45 : aTeLIers d’InITIaTIon à La Langue des sIgnes FrançaIse 
Intervenant· e· s : Delphine saint-raymond, Jean-Olivier regat, marylène Charrière et Julia Pelhate

17h30 : specTacLe    M.Wilson, Mémoire de mon Grand-Père en 81 objets (Cie La Bobêche) au Théâtre Le Hangar

21h : specTacLe      Hiroshima mon amour (Cie Danse des signes) au Théâtre Le Hangar

vendredi 18 mars / Lieux : Espace des diversités et de la laïcité / Centre Culturel  Bonnefoy / Théâtre du Grand rond

9h00 accueil -  espace des diversités

9h30/10h30 : retOurs, débats et écHanges sur les spectacles de la veille 
Intervenant· e· s : marylène Charrière (aCT’s), Capucine Hurel (marionnettissimo),
Émilie rigaud (Cie Danse des signes - Cie La Bobêche et aCT’s) et alexandre Bernhardt (Cie Danse des signes)

10h30/12h30 : la surdité et le Handicap : est-ce un « handicap » ? dans quel contexte ? 
modéré par Éric Vanelle (Théâtre du Grand rond) et Quentin Dulieu (arTO).
Intervenant·  e·  s : marylène Charrière (aCT’s), Jennifer Lesage-David (IVT - International Visual Theatre), Bastienne Weber (CrrCH), 
alexandre Bernhardt (comédien/ metteur en scène), sylvanie Tendron (artiste vidéaste).

Intermède Chansigne proposé par Delphine Saint-Raymond

14h/15h30 : tables rOndes (4 modules au choix - 10 participant.e.s par module)
1. la réservation et la communication pour le public sourd   

modératrices : maryline Vaurs (Théâtre du Grand rond) et marylène Charrière (aCT’s)
2. la traduction et l’adaptation en lsf de spectacles

modérateur· trice : Quention Dulieu (arTO) et Julia Pelhate (aCT’s)
3. comment mixer les publics ?

modératrices : Capucine Hurel (marionnettissimo) et maïté aujard (Théâtre du Grand rond)
4. l’accueil d’artistes et techniciens sourds

modératrices : Julie Delcominette (service culturel de Castanet-Tolosan) et Jennifer Lesage-David (IVT- International Visual   
  Theatre)

16h/17h :  restitutiOns des travaux des tables rOndes

18h/19h :  mise en situatiOn sur l’accueil de publics sOurds à l’Espace Bonnefoy

19h/20h :  présentatiOn des cOurtes fOrmes du labOratOire de recHercHe artistique à l’Espace Bonnefoy

21h :  specTacLe       Les Amours inutiles - version bilingue FR/LSF au Théâtre du Grand rond et clotûre du workshop



Le proJeT

intrOductiOn de maryline vaurs (Théâtre du grand rond) et capucine Hurel (marionnettissimo)

Depuis plus de 10 ans maintenant, le Théâtre du Grand rond travaille à Toulouse en partenariat 
avec l’association aCT’s afin de développer la présence d’artistes et de publics sourds dans les lieux 
culturels et de promouvoir la richesse de ce que l’on appelle la culture sourde. 

Nous avons démarré avec l’association aCT’s il y a plus de 13 ans, sur une programmation dédiée le 
dimanche après-midi. Les propositions étaient encore assez timides et peu nombreuses à l’époque. 
Depuis, les spectacles visuels bilingues portés par des artistes sourds ou par des équipes artistiques 
mixtes sourds/entendants ont pris place au sein de notre programmation « traditionnelle » et ces 
spectacles comptent parmi les valeurs sûres de notre saison, autant en termes de fréquentation 
que de qualité.

L’expérience de marionnettissimo dans ce domaine n’est pas aussi grande que celle du Théâtre 
du Grand rond, puisque nous travaillons sur le sujet depuis seulement deux ans. En effet, la 
marionnette et le théâtre d’objets étant des disciplines très visuelles qui mêlent les arts plastiques, 
le théâtre, la danse, le mime etc..., il nous semblait évident qu’ils s’adressaient naturellement au 
public sourd.

Nous avons alors commencé à travailler avec l’association aCT’s sur l’accueil de groupes au 
festival marionnettissimo puis sur l’organisation d’ateliers de fabrication et manipulation de 
marionnettes à destination d’enfants sourds. De là est née la volonté de rendre notre festival plus 
accessible autour d’une programmation et d’une communication adaptées.
Le Théâtre du Grand rond étant lieu partenaire du festival marionnettissimo depuis plusieurs 
années, c’est tout naturellement que nous avons commencé à échanger sur le sujet et l’idée d’un 
projet commun de plus grande ampleur a vite émergé. 

 
 Nous avons alors imaginé la création d’un spectacle bilingue et avons demandé à mathilde Henry du Théâtre de la Bobêche, 
qui démarrait une création à ce moment là, si elle était intéressée par l’idée de travailler sur ce projet avec une artiste sourde pour 
faire naître un spectacle à destination des publics sourds comme entendants. C’est Émilie rigaud qui a ainsi fait partie de l’aventure. 
Nous avons soutenu ce projet avec le Théâtre du Grand rond, l’Usinotopie et la Ville de Gaillac via une résidence-association (dispositif 
mis en place par le Conseil régional). Le spectacle M. Wilson, mémoire de mon grand-père en 81 objets a été présenté lors du dernier 
festival marionnettissimo.

 Le projet s’est ensuite poursuivi le 19 novembre 2015 par une rencontre professionnelle introductive au workshop au 
Théâtre du Grand rond, en présence d’arTO, d’IVT, d’ aCT’s et des artistes de M. Wilson..., Hiroshima mon amour ou encore Les 
Amours inutiles. Cette rencontre a  introduit le fait que les spectacles bilingues ou visuels devaient être perçus comme de réels actes 
artistiques et plus seulement sous le prisme de l’accessibilité.

En mars 2016 deux temps forts donc  : parallèlement 
à ce workshop, nous avons organisé une formation 
sous la forme d’un laboratoire de recherche et 
d’expérimentation.

Dans les locaux du Théâtre National de Toulouse 
midi-Pyrénées et du Théâtre du Hangar : 6 artistes 
sourds et 6 artistes entendants travaillent autour de 
trois disciplines que sont le théâtre, la danse et la 
marionnette / théâtre d’objets. 

accompagnés par des artistes jouissant d’une forte 
expérience dans le domaine de la création artistique à 
destination des deux publics, ils ont eu pour objectif la 
recherche d’un langage scénique commun aux sourds 
et entendants. 
Leur travail, en binôme sourd / entendant, a été 
présenté au terme des deux formations à travers six 
courtes formes mêlants ces différentes disciplines.



La CULTUrE sOUrDE, L’HIsTOIrE DE La LsF ET DEs 
sOUrD·E·s EN FraNCE ET EN EUrOPE

Jean-franÇOis piquet alias Jef (comédien et professeur de lsf) 

Il n’y a pas vraiment de date pour la création de la LsF. C’est une langue séculaire. a partir du moment 
où il y a eu un sourd finalement on retrouve forcément du mime, du signe. alors on en trouve des traces 
en Égypte, dans la Grèce antique, chez les romains. Le souci c’est surtout le regard qui est porté sur la 
personne sourde. Tout au long de l’Histoire, le regard porté sur la personne sourde n’est pas clair. Les 
sourds étaient isolés dans différents villages. On sait qu’à athènes, des philosophes comme aristote ou 
Platon ont eu des échanges à ce sujet durant leur travail sur la rhétorique. Lors de la mise en place de la 
démocratie, on s’interroge sur la question de la participation des sourds : comme on considère qu’ils ne 
peuvent pas communiquer, on estime qu’ils ne peuvent pas y participer. 

Cette idée-là d’incapacité des sourds à participer à la démocratie est une trace pérenne de l’image négative 
que l’on a eue de la personne sourde tout au long de l’Histoire. Pourtant, il y a eu des écrits de personnes 
sourdes, une réelle richesse, mais on ne les voit pas, on ne les fait pas apparaître, toujours dans une idée 
d’incapacité.

Puis, il y a eu le siècle des Lumières et l’apparition de l’abbé de l’Épée, qui est un personnage important de l’Histoire des sourds. 
C’est un entendant qui a repéré deux sœurs jumelles sourdes. Il voyait qu’elles avaient des échanges, une forme de communication, 
qu’elles ne parlaient pas vocalement mais en signes. C’est en repérant ces échanges en LsF qu’il démarre une réflexion sur 
cette langue : peut-on la retranscrire à l’écrit ? Il s’est alors battu pour la mise en place d’une école pour que les sourds puissent 
être accueillis et pour qu’ils puissent s’épanouir, se développer. C’est un premier regard positif. Il n’y avait pas encore d’école. L’abbé 
de l’Épée a d’abord travaillé dans sa maison avec des sourds qui ont pu commencer à construire leur identité. On peut parler à ce 
moment-là de la naissance de la Culture sourde, parce qu’il y a, pour la première fois, des échanges autour d’une réelle langue.

avant 1800, les sourds étaient très isolés. Ce n’est qu’à ce moment-là que l’idée de regroupement est née, car la langue se développe 
aussi dans les échanges. En sont sortis des artistes, des auteurs sourds. mais la première école dans le monde à s’adresser aux enfants 
sourds en Langue des signes, c’est l’Institut saint-Jacques à Paris. La première au monde ! Les sourds ont pu se construire, devenir 
journalistes ou artistes. De cette époque, on a retrouvé plusieurs écrits humoristiques qui témoignent d’une réflexion, de la part des 
sourds, sur les différences entre sourds et entendants, grâce à un humour porté par la langue.

Là où le regard est aussi très important, c’est dans l’éducation. Les entendants veulent absolument réparer l’oreille du sourd, ou le 
faire oraliser, parler à l’oral comme eux. Ça a enfermé les sourds dans une construction particulière. En 1880, on parle d’interdiction 
de la LsF. En réalité, c’est une interprétation. Il n’y a rien d’officiel concernant une interdiction formelle. Cependant, suite au Congrès 
de milan, tous les pays d’Europe ont décidé de favoriser l’oralisation dans leurs écoles. On a alors empêché les enfants sourds d’utiliser 
leur langue, dans l’idée de les faire oraliser absolument. On a forcé les enfants à oraliser sans se poser la question du savoir, de ce qu’ils 
devaient acquérir. C’est très grave car en ne faisant qu’apprendre à parler, ils n’ont pas pu se développer correctement.

Je vais vous donner des exemples : pour faire le « f », on nous fait souffler sur une bougie 
dans le but de l’éteindre. On peut rester la journée entière sur cet exercice. Je ne sais pas 
si vous imaginez ce que ça peut représenter pour un enfant. Le pire, c’est pour le « r » : on 
nous met de l’eau dans la bouche et on nous fait gargariser, parfois pendant une semaine 
entière. Les enfants pensent alors constamment à leur bouche, à ce qu’ils pourraient 
oraliser...ils pensent que c’est tout ce qu’on attend d’eux. mais ils ne peuvent pas se 
développer, on ne les pousse pas à réfléchir. Ça a cassé quelque chose dans l’évolution des 
sourds. Deux siècles d’empêchement de la LsF ont provoqué beaucoup d’échecs pour 
nombre d’enfants et d’adultes sourds. aux Etats-Unis, par  exemple, la LsF n’a pas été  
« interdite ». aujourd’hui, il existe aux États-Unis la seule université au monde où tous les 
cours sont dispensés en LsF, l’université Gallaudet. Elle compte 6000 étudiants qui viennent 
du monde entier. Émergent alors des artistes : des sculpteurs, des peintres, etc… Pourtant, 
ce sont des français qui ont amené la Langue des signes aux États-Unis, qui sont à l’origine 
de la naissance de l’american sign Language. 

Ferdinand Berthier, l’équivalent de Victor Hugo pour les entendants, s’est battu pour les 
droits des sourds comme le droit de vote ou le droit de se marier entre sourds. Il faut 
savoir que nous avons obtenu le droit de vote un siècle avant les femmes. Je vois bien 
qu’aujourd’hui il se passe des choses, que le regard des entendants a changé. La vie nous 
paraît bien plus simple. C’est juste une affaire de regard. En gros, on a le même cerveau. La 
différence c’est que vous, vous avez le son, vous êtes des sonores et moi j’ai le visuel, je suis 
un visuel. mais sinon j’ai un corps comme vous, j’ai des fesses comme vous... C’est tout.



patricK gacHe (professeur au cetim et interprète français/lsf)                      

La Langue des signes est porteuse de culture. Oui, qui dit langue dit culture. Quelles que 
soient les langues, langue et culture sont inextricablement liées. Les rapports sont nombreux 
et complexes, c’est-à-dire que la culture produit la langue, la langue est une partie de la 
culture, la langue est une condition de la culture, etc... mais c’est surtout que le langage est 
un moyen pour acquérir la culture du groupe auquel on appartient. Donc finalement la langue 
et la culture vont générer un rapport au monde. On suppose que des Français qui parlent le 
français ont un rapport au monde qui n’est pas le même que d’autres gens qui parlent une 
autre langue. Une langue, c’est une grille qui découpe la réalité qui nous environne et les 
découpages ne sont pas les mêmes d’une langue à l’autre. Cela vaut évidemment aussi pour 
la Langue des signes.

J’insiste. La communauté sourde se revendique en tant que telle, en tant que minorité culturelle et linguistique. Cette communauté 
vit parmi les entendants. Ce qui distingue les sourds des autres c’est que les uns sont sourds et les autres sont entendants. Non pas  
« sourd » en tant qu’individu qui n’entend pas, mais en tant que personne appartenant à une certaine culture, ayant un certain rapport 
au monde. Un mouvement militant sourd s’est mis en branle en France à la fin des années 70. a ce moment-là, les sourds ont milité 
pour la reconnaissance de la Langue des signes, afin de leur permettre d’être bilingues, c’est-à-dire de maitriser la Langue des signes 
qui est leur langue maternelle (dans la plupart des cas cette langue-là est la langue des parents, mais c’est avant tout la langue qui 
me construit, qui va construire ma pensée). En effet, fort de cette première langue, je peux en aborder une autre, en l’occurrence le 
français écrit.

Or, comme l’a dit Jef, le problème des sourds c’est le regard que portent les entendants sur la surdité. J’ai parlé d’une communauté 
culturelle et linguistique. mais la perception majoritaire est qu’on considère les sourds comme des déficients auditifs, des 
malentendants, qu’il faut soigner, réparer, accompagner, assister... La Langue des signes, quand elle est considérée, est considérée 
comme une technique de communication parmi tant d’autres. Dès lors que nous sommes sur le versant handicap/déficience, nous 
sommes dans un autre monde. On n’est pas dans celui des sourds qui revendiquent leur langue comme étant une vraie langue et leur 
culture avec toute sa richesse.

êTrE arTIsTE sOUrD·E·s EN FraNCE aUJOUrD’HUI : 
TÉmOIGNaGEs ET ParCOUrs

delpHine saint-raymOnd (comédienne)

Je suis sourde, mes parents sont sourds. Eux ont eu une éducation de sourds : ils ne sont pas allés 
à l’école, n’ont pas eu de diplômes. Quand je suis née, ils se sont dit qu’il fallait me mettre dans 
une école pour entendants.
J’ai suivi un cursus scolaire normal en intégration sauvage : seule sourde dans une classe 
d’entendants. J’étais toujours placée devant la maîtresse pour mieux lire sur ses lèvres, mais 
complètement handicapée par la communication de groupe. Je suis allée jusqu’en Licence en 
sciences de l’Education.
En parallèle, j’ai découvert la communauté sourde, la LsF. mes parents, qui sont d’une autre 
génération, ne m’avaient pas permis de découvrir cette langue. C’est à 20 ans que j’ai découvert 
tout ça et que j’ai pris du recul vis à vis du cursus entendant. Puis, dans l’attente d’un poste 
d’institutrice auprès d’enfants sourds, j’ai travaillé en tant que secrétaire-chargée de mission 
dans une association de sourds. C’est là que j’ai pris conscience de mon potentiel artistique et 
clownesque.

J’ai donc refusé un renouvellement de contrat de secrétaire pour réfléchir sur mon avenir professionnel. D’abord dans le domaine des 
arts plastiques, je me suis forgée une petite place parmi les grands artistes de mix’art myrys où j’ai fait de la peinture. Puis, avec la 
création de l’association aCT’s (arts Culture et Théâtre en signes), en tant que secrétaire du Ca, j’ai ouvert mon horizon au théâtre. En 
allant voir des spectacles visuels puis en participant à des spectacles amateurs faits par et pour les sourds, j’ai compris que ma place 
et mon avenir étaient là.

Or, je ne connaissais pas de formation à Toulouse. Je suis allée à la DraC et j’ai expliqué que je voulais devenir comédienne. On m’a 
répondu que, pour les sourds, il n’y avait que Paris. J’ai dit que je voulais rester à Toulouse, que je prendrais un interprète... mais on 
m’a dit : « Non, il faut aller à Paris ».

Par pur hasard, lors d’une performance organisée par mix’artmyrys, j’ai été mise en contact avec un metteur en scène qui cherchait 
une comédienne pour reprendre un rôle et que ça intéressait de travailler avec des sourds. Il s’agissait de Phéraille, metteur en scène 
du Phun, très grosse compagnie de théâtre de rue, actuellement basée à l’Usine à Tournefeuille.



Pour ma première représentation avec le Phun, j’ai joué dans le spectacle Les Gûmes programmé dans le IN du Festival d’avignon. Je 
suis donc directement entrée dans la cour des grands, sans aucun bagage ni formation théâtrale. 
au sein du Phun, il y avait 25 entendants et moi, seule sourde. J’ai dû faire des efforts d’intégration, de communication. Quand tout 
le monde parlait en même temps, j’avais du mal à suivre, j’essayais d’oraliser. mais j’ai pu découvrir tous les métiers en rapport avec 
le théâtre comme les techniciens, les costumiers, etc... Ça a été comme une formation pour moi. Le salaire était correct alors j’ai pu 
arrêter l’aaH (Allocation Adule Handicapé, ndlr). Je me sentais comme une citoyenne normale. 

Puis le Centre National d’art Dramatique de Poitiers m’a proposé de faire un 
spectacle pour enfants avec un comédien sourd et un metteur en scène 
entendant qui s’aidait d’un interprète pour nous diriger. J’ai découvert le confort 
de travailler dans ma langue. J’avais toutes les informations, tout le texte, 
l’interprète traduisait tout. J’étais vraiment à ma place et je comprenais tout, 
mais je m’ennuyais un peu. Il y avait quelque chose au niveau du style qui me 
manquait. C’était très sérieux. La pièce me plaisait mais les conditions de travail 
et l’ambiance étaient différentes de celles du Phun, auxquelles je m’étais 
habituée, avec des échanges très riches malgré les problèmes de communication. 
J’ai alors décidé de continuer à me consacrer au Phun.

au fur et à mesure que mon expérience professionnelle dans le théâtre se 
développait, je désespérais de ne pas pouvoir en parler avec d’autres comédiens 

sourds à Toulouse, étant la seule à être intermittente du spectacle parmi eux. Il m’a fallu au moins trois ans pour comprendre enfin 
comment fonctionnait le statut d’intermittent, malgré les efforts de mes collègues entendants pour m’expliquer comment ça 
marchait. Les rares fois où je montais à Paris, j’en profitais un maximum pour contacter les comédiens sourds et leur poser plein de 
questions, partager mes aventures, mes expériences, etc... Il y a un ou deux ans, d’autres comédiens et comédiennes professionnels 
ont commencé à émerger à Toulouse. aujourd’hui on peut échanger, on se sent plus légitimes, valorisés dans notre métier. seule 
c’était difficile.

Je suis comédienne, je fais du Chansigne : ma voix c’est mes mains. Je 
travaille avec beaucoup de compagnies différentes, avec des metteurs 
en scène différents (sourds ou entendants). Quand il y a des entendants 
non-signants, il y a un interprète mais il manque quelque chose dans la 
relation. D’autres se débrouillent avec le mime sans interprète et on 
arrive à établir un contact plus riche et plus intéressant. La présence de 
l’interprète empêche le lien direct. Il y a plus d’efforts de fait sans 
interprète, ce que j’apprécie.

Il y a plein de choses que je n’ai pas encore faites, j’accepte toujours 
de nouvelles expériences... Il y a plein de choses que je ne connais pas 
comme la Comedia dell’arte. Je manque de culture, j’aimerais découvrir 
l’histoire du théâtre que je n’ai pas acquise... J’ai un peu appris toute 
seule, je me suis construite toute seule dans le théâtre. Des fois, quand 
on me parle d’un comédien célèbre et que je ne sais pas qui c’est, ça me 
frustre. Une formation pourrait être très enrichissante.
Le théâtre m’a permis de construire mon identité. C’est un profil qui me 
plait. Je suis sourde et je trouve que c’est complémentaire. Quand je 
monte sur scène, il y a quelque chose de visuel. Oui, il y a des entendants 
qui font passer des choses par la voix, par la musique... Ça, je ne peux 
pas le comprendre. sur scène, le jeu m’épanouit. En plus, j’ai donné 
de la visibilité aux sourds, parce que c’est un handicap invisible. Là, en 
montant sur scène, on voit que je suis sourde, que j’utilise la Langue 
des signes. La Langue des signes est incroyable. Je découvre encore de 

nouvelles choses pour transmettre des messages avec cette langue. 
La scène, c’est mon outil de travail, et c’est intéressant quand on est sourd. C’est vraiment un outil qui donne une reconnaissance, en 
tant que citoyen, en tant qu’humain.

martin crOs (comédien)                                                                                                                 

Je suis né à Paris dans une famille d’entendants et, jusqu’à l’âge de mes un an, mes parents 
ne savaient pas que j’étais sourd. Ils m’ont mis dans une école d’entendants en intégration 
jusqu’au CE1. Je ne comprenais pas ce qui me différenciait des autres, quel était mon problème, 
mais je me sentais seul. 

En CE1, j’ai été scolarisé au CELEm, une école spécialisée pour enfants sourds et malentendants. 
Pour la première fois, je voyais des enfants et des adultes sourds signer, j’avais des professeurs 
sourds ! moi qui avais grandi dans l’oralisme, j’ai plongé dans la LsF et le monde des sourds. 



J’ai ensuite intégré l’école oraliste Cours morvan du collège jusqu’au lycée. a cette époque, j’étais en pleine crise d’adolescence, entre 
les parents, l’amour, les sourds, les entendants, les inégalités, etc... J’ai découvert qu’il y avait une grande différence entre les sourds 
et les entendants. mon frère entendant, qui était dans la même école, avait plein d’avantages, il était libre, il pouvait sortir alors que 
moi je passais mon temps à travailler, à réviser.

J’étais perdu au niveau de mon identité. Et puis, je suis tombé amoureux d’une entendante. Je me suis dit que ce n’était pas possible 
parce que j’étais sourd, que je ne pouvais pas rentrer dans le monde des entendants. mais, cette fois-ci, j’ai essayé et je me suis senti 
comme un entendant. Le problème c’était le handicap, le fait d’être bloqué, de ne pas avoir d’accessibilité, mais j’ai toujours su me 
débrouiller, j’ai découvert les choses au fur et à mesure.

Quand j’étais enfant, je suis allé voir le spectacle de mon oncle avec ma famille. J’ai 
adoré, j’ai trouvé ça magnifique. J’ai dit à ma mère : « Quand je serai grand, je serai 
comédien ». ma mère m’a répondu : « C’est impossible. C’est un métier très dur. Ce 
n’est pas pour les sourds ». Le temps passant, au fond de moi, je n’étais toujours pas 
d’accord avec ça. Je voulais me battre pour ce rêve. 

J’ai quitté le lycée en première pour intégrer une école d’art à Lyon afin de faire des 
études d’architecture. Il n’y avait pas d’interprète, je copiais les cours sur mon voisin. 
Les élèves de stylisme de l’école m’ont proposé de faire un défilé, d’être mannequin. 
Pour moi, c’était pour les entendants, pas pour les sourds. On m’avait appris que pour 
les sourds tout était impossible. Je me suis dis : « Ok on va essayer, il suffit juste de 
marcher ». Je marchais sur un podium et je me sentais valorisé, j’avais enfin l’impression 
d’être quelqu’un. mais ça n’était pas ma passion, j’avais envie de trouver autre chose.

après avoir obtenu mon diplôme, j’ai travaillé dans une entreprise, mais ça ne m’a pas plu. J’ai démissionné et quitté Lyon pour 
retourner à Paris. En 2002, j’ai commencé une formation avec l’atelier international de théâtre Blanche salant & Paul Weaver. Ça a 
duré deux ans. J’étais le seul sourd. C’était très intéressant de découvrir le théâtre des entendants. J’ai beaucoup appris, je me sentais 
capable d’arriver à leur niveau. C’est à ce moment-là que j’ai eu envie de faire des tournages avec des sourds mais c’était difficile, on 
rencontrait beaucoup d’obstacles.

En 2007, j’ai rencontré le réalisateur Étienne de Clerck, avec qui j’ai travaillé sur la série fictionnelle Demain en mains. Ça m’a beaucoup 
intéressé d’un point de vue technique, de découvrir les caméras, etc... mais j’étais toujours obligé de m’adapter à la société, au public 
entendant, alors que j’avais envie que les deux publics soient à égalité.

En 2008, j’ai participé à l’adaptation en LsF, puis au tournage en tant que comédien, des commentaires de plusieurs parcours dans le 
musée du Louvre. En 2009, j’ai écrit un spectacle humoristique en LsF Mok’s et vous avec Pierre-Olivier Tur. En 2010, j’ai participé en 
tant qu’auteur et comédien pour cinq scénettes de sensibilisation sur la vie des sourds pour l’entreprise ErDF.
La même année, j’ai participé au tournage de la série animée Bali pour la chaine Disney. Je faisais du Chansigne pour la première fois 
et j’avais le rôle principal avec une chanteuse. Elle chantait, je signais ses chansons. mais elle a commencé à vouloir prendre ma LsF. 
Je me suis senti dévalorisé parce qu’elle voulait faire à la fois le chant et les signes. J’étais dans une équipe d’entendants et j’avais 
besoin de me protéger en tant que sourd, de protéger ma langue, la LsF. Heureusement que l’interprète était là mais on était seuls 
contre tous les autres entendants qui nous disaient que c’était mieux de faire comme eux alors que nous on avait envie de le faire à 
la manière des sourds.

En 2011, j’ai commencé à travailler avec la compagnie Danse des signes en tant que comédien-
danseur dans le spectacle Les Survivants, mis en scène et chorégraphié par Lucie Lataste. C’était 
la première fois que je faisais une chorégraphie en LsF. Ça m’a ouvert sur le travail en équipe. En 
2012, j’ai travaillé avec la même équipe de comédiens, toujours en tant que comédien-danseur, 
dans le spectacle Carmen, mis en scène et chorégraphié par Lucie Lataste. Cette fois-ci, on 
avait chacun un personnage, un rôle différent. moi, je jouais Escarmillo. C’était un travail très 
intéressant au niveau du rythme, plus lent et plus poussé.

En 2014, j’ai intégré le spectacle Les Amours inutiles, mis en scène par Éric Vanelle, d’après des 
nouvelles de Guy de maupassant, en tant que comédien. C’est un spectacle bilingue Français/
LsF. L’idée, c’était que la LsF et le français se croisent, que les comédiens soient complices. On 
a travaillé entre comédiens signants et comédiens entendants. Nous, les signants, on devait 
traduire le texte du vieux français à la LsF. C’était très compliqué car les vieux signes se sont 
perdus avec le temps. On a eu pas mal d’échanges, Lucie Lataste, Delphine saint-raymond et 
moi, sur la traduction et les expressions du visage. L’idée, c’était que le public prenne du plaisir, 
mais il y avait parfois du jugement de la part du public sur la partie LsF. alors que le Français 
est une langue « validée » depuis longtemps, la retranscription de la LsF au théâtre est fragile. La LsF est un outil sur lequel il faut 
énormément travailler pour qu’elle soit compréhensible par tous.

La même année, j’ai tourné dans le court métrage Harmonies, réalisé par Eurydice Calmejane en Bretagne, dans lequel je joue un 
sourd qui a une histoire d’amour avec une chanteuse.  C’était la première fois que je faisais un tournage en extérieur. C’est un travail 
totalement différent car on doit s’adapter à l’extérieur.



Les spectacles dans lesquels j’ai joué tournent beaucoup. mais les films que j’ai fait sont de petits films. 
Ça m’ouvre la porte sur le monde du cinéma mais je ne suis pas encore rentré de plein fouet dans le 
cinéma. Je suis comédien mais j’ai parfois envie de dire au réalisateur que ce serait bien de plonger un 
peu plus dans le monde des sourds, de raconter leur histoire.

J’ai aussi travaillé avec Gulli sur Winnie l’Ourson. sous la caméra, il y avait des sous-titres, comme le 
prompteur pour un présentateur du JT. J’avais le texte en français que je devais traduire directement 
en LsF mais c’était assez compliqué. Les entendants pensaient qu’en me donnant un texte en français 
je pouvais le traduire sans soucis : « On est en France, c’est du français, la LsF c’est pareil ». Beaucoup 
d’entendants ignorent ce qu’est vraiment la LsF. Ils pensent que c’est facile et qu’on peut traduire comme 
ça, alors que c’est pas du tout la même technique de travail, que ça prend du temps. Cette expérience m’a 
permis de comprendre qu’on ne pouvait pas travailler comme ça..

mon statut d’intermittent est assez récent. Ça date d’il y a deux ans alors que ça fait dix ans que je travaille 
dans ce domaine. J’ai quand même de l’expérience. En parallèle, j’étais aussi professeur de dessin pour 
des enfants handicapés et professeur de LsF. mais petit à petit, j’ai mis de côté mes deux autres activités 
pour devenir comédien à temps plein. Depuis tout petit, on m’a toujours dit que je ne pourrai jamais être 

comédien, que c’était impossible. mais je me suis dit qu’il fallait se battre, alors je me suis battu pour y arriver. Je pense que le déclic 
a été mon accident de moto en 2006. avant l’accident je disais : « J’aimerais bien faire ci, j’aimerais bien faire ça... », mais je ne faisais 
rien concrètement. au moment de cet accident, qui a été assez grave, je me suis bougé pour y arriver. Ça a été le déclencheur. 
J’ai également tourné pour l’émission l’Œil et la Main sur France 5. Le premier tournage était une comparaison humoristique entre le 
monde des sourds et le monde des entendants. Pour le second tournage, on m’a proposé de prendre le rôle de journaliste. Je me suis 
dis :« pourquoi pas, je veux bien interviewer ». mais au final c’était une erreur : ce n’est pas parce qu’on est comédien qu’on peut tout 
faire. Il faut des compétences particulières pour chaque métier.

Depuis 2013, j’anime des ateliers de création théâtrale au Théâtre du Grand rond, destinés à des sourds et des entendants signants, 
avec alexandre Bernhardt. C’est intéressant car il faut de la pédagogie. On prend un livre (shakespeare, molière, Brecht) et on essaie 
de l’adapter. mais le texte est écrit pour des entendants, avec des mots techniques ou du vocabulaire spécifique au français et des 
références que seuls les entendants comprennent. Je me rends compte en faisant ces ateliers que les sourds ont parfois besoin d’une 
image pour comprendre. Ce n’est vraiment pas la même pédagogie. alexandre vient avec sa culture d’entendant et moi, j’apporte ma 
connaissance de la culture sourde. L’idée est de donner des clés pour travailler avec une base de LsF. avec alexandre, on a créé un 
spectacle qui s’appelle Le Joueur d’échecs, une adaptation du texte de stefan Zweig. On a eu l’idée de créer une pièce uniquement 
visuelle, sans LsF et sans français parlé. On s’est rendu compte au cours des ateliers qu’on s’adaptait aux sourds, et qu’au théâtre on 
s’adaptait aux entendants. mais là, on avait envie de quelque chose qui soit compréhensible par tout le monde.

david de Keyzer (directeur du festival clin d’Œil à reims - association cinésourds)

Nous savons tous que l’évolution des artistes sourds dépend du marché du travail et des 
créations qui les entourent. La culture est très amputée financièrement, ce qui a un impact 
fort sur les acteurs du secteur culturel en général.  Les artistes sourds, déjà dans des situations 
très précaires, sont également touchés. 
Dans les années 80/90, les artistes arrivaient plus ou moins à vivre de leur métier de comédien, 
metteur en scène ou de l’adaptation de spectacles en LsF. aujourd’hui, si certains en vivent 
encore, beaucoup d’artistes sourds ont disparu du diaporama culturel et se sont reconvertis 
dans d’autres métiers. Les artistes qui sont restés ont su s’adapter en se diversifiant dans 
d’autres domaines comme la sensibilisation, les cours, les ateliers et le tourisme (guide, 
conférencier d’arts, etc...),tout en gardant leur fibre artistique. 

Le débat est là : pour certains c’est une dilution de la qualité artistique des comédiens, pour 
d’autres c’est un renforcement d’expériences et c’est aussi avoir la possibilité d’être polyvalent sans que cela remette en cause leur 
qualité artistique.

Nous devons reconnaître qu’il y a moins d’artistes sourds en France mais il y a un point essentiel, c’est le boom des créations bilingues 
(Français/LsF). La collaboration entre les artistes sourds et entendants est devenu très courante et cela est un aspect très positif car 
cela efface systématiquement la catégorisation ethnique du « sourd » et de l’« entendant ». Cette exploitation artistique se mue 
comme une valeur ajoutée des richesses et de la diversité artistique grâce à la Langue des signes. 

Comme a écrit Bernard Werber : « Un véritable artiste est un artiste qui touche tout le monde ». En France, les festivals et les 
compagnies de théâtre ouvrent de plus en plus leurs portes à ces créations bilingues et donnent ainsi une chance à l’évolution des 
artistes sourds. Le Festival Clin d’Œil est un festival comme il y en a tant d’autres en France. Il a seulement su atteindre ses objectifs 
qui sont de mettre en valeur les artistes sourds et de se faire connaître davantage en dehors du territoire français afin d’augmenter 
les chances d’exporter ces créations à l’étranger et de créer un réel échange culturel entre les pays étrangers et la France. En effet, la 
plupart des créations étaient souvent limitées au niveau national. Je suis très optimiste quant à l’évolution des artistes sourds grâce à 
la Langue des signes !



La sTrUCTUrE DE La LaNGUE DEs sIGNEs, LEs
 sOUrD·E·s ET L’ÉCrITUrE

patricK gacHe (professeur au cetim et interprète français/langue des signes française)

La structure de la Langue des signes

La Langue des signes est une langue à part entière. On va considérer que c’est un postulat. Nous 
n’y reviendrons pas. La Langue des signes, à de nombreux égards, ressemble à toutes les langues 
qui sont parlées à travers le monde. C’est une langue qui est porteuse d’une culture, elle possède 
sa syntaxe, sa grammaire, son lexique. En revanche, elle se distingue de toutes les autres langues 
du monde parce qu’elle est visio-motrice : on écoute avec les yeux et on s’exprime avec le corps. 
au contraire, toutes les autres langues sont audio-phonatoires : on écoute avec les oreilles et on 
s’exprime avec la voix.
On dit de la Langue des signes qu’elle est iconique, c’est-à-dire qu’elle fonctionne avec des images 
mouvantes, en trois dimensions, etc... C’est l’iconicisation de la perception du monde qu’ont les 
sourds qu’ils mettent en oeuvre à travers leur langue. La Langue des signes ce n’est pas tant dire que 
de donner à voir : quand je dis, je vous donne à voir. 

Pour décrire son fonctionnement, il est intéressant de faire la métaphore du théâtre : on plante le 
décor, on présente les acteurs, les entités, puis tout cela entre en action. Cet ordre-là doit être respecté 
au risque de commettre des fautes de langue quand on s’exprime en Langue des signes.

Dans la Langue des signes, selon Christian Cuxac, un linguiste qui a beaucoup travaillé sur la question, 
il y a une bifurcation entre une manière de dire sans montrer et une manière de dire en montrant. 
Lorsqu’un sourd s’exprime, il va de l’une à l’autre. En principe, s’il y a une histoire à raconter et qu’il 
veut tenir son public en haleine, il va plutôt être dans la grande iconicité. Là on serait dans un registre 
langagier plutôt soutenu. « Petite iconicité » signifie qu’on s’exprime avec un lexique standard, en 
utilisant modérément l’espace. En revanche, la grande iconicité c’est une mise en scène. Je vous dis, 
mais je vais plutôt reconstituer la scène donc je vous montre. On est beaucoup dans la monstration.

La Langue des signes utilise l’espace. Elle est donc tridimensionnelle. Pour chaque locuteur, il y a un 
espace de signation qui est une sphère qui englobe la tête, le buste, le tronc, les bras et les mains bien-
sûr, et qui peut aller jusqu’en haut des jambes. L’amplitude de cet espace de signation correspond à 

l’envergure du locuteur, de ses bras, et au registre qu’il adopte. La Langue des signes est riche d’expressions : une expression sur le 
registre poétique va être beaucoup plus ample, elle va utiliser un espace de signation beaucoup plus vaste. À ces trois dimensions se 
rajoute la dimension temporelle, qui peut être sur l’axe sagittal, horizontal ou vertical, selon les besoins du discours.

On dit aussi de cette langue qu’elle est multi-linéaire, c’est-à-dire que, lors d’un discours, une multitude d’événements sont produits 
quasi simultanément, comme, à titre d’exemples, l’expression du visage, un haussement de sourcil, la direction du regard, le 
mouvement, l’orientation et la configuration de la main. Voilà tout ce qui caractérise la Langue des signes en tant que langue iconique.

les sourd• e• s et l’écriture

Comme les sourds sont majoritairement considérés comme des handicapés, on va tenter 
de les soigner, de les réparer dans une démarche normative qui vise à faire en sorte que 
les sourds soient comme les entendants, c’est à dire qu’ils entendent : « entendre » dans 
le sens « perception auditive » et non dans le sens de « comprendre », car il s’agit ici de 
la perception auditive du monde et surtout du langage, de la parole. Cette façon de voir 
entraîne l’organisation d’une éducation des enfants sourds qui génère de l’échec scolaire de 
manière massive : d’après les estimations, 70 à 80% des sourds sont illettrés.

être illettré signifie qu’on est allé à l’école, qu’on a appris à lire et à écrire, mais qu’il n’en 
reste pas grand chose. Peut-être parce qu’on s’est trompé sur ce que voulait dire « lire » : il 
ne s’agit pas de déchiffrer ce qu’on a sous les yeux, il s’agit de le comprendre.

On peut donc dire que les sourds sont, dans la majorité des cas, bilingues, puisqu’on est dans 
une société d’écrit et qu’ils y sont confrontés depuis toujours. Ils ont appris le français écrit, 
mais ils ne le maitrisent qu’insuffisamment. Finalement, toute cette rééducation forcenée 
pour vouloir faire des sourds comme des entendants, ce qu’ils ne seront jamais, se fait au 
détriment d’un enseignement normal, grâce auquel on apprend l’histoire, la géographie...



bref, le monde qui nous entoure. Cependant, ils ont une relative maîtrise du français (l’illettrisme est une question de degré) et une 
approche très utilitaire de cette langue (la liste de courses, les horaires des trains, etc.). 
rares sont les sourds qui vont avoir une lecture plaisir (romans, contes, etc...). 

Ces difficultés ne sont pas liées à la surdité, bien évidemment, mais au système d’éducation qui est mis en place pour les sourds et qui 
génère de l’échec scolaire.

La Langue des signes permet cela. mais dès lors qu’elle n’est pas considérée comme une langue à part entière mais comme une 
technique de communication, elle n’est ni enseignée, ni langue d’enseignement. 

Les sourds n’ont donc pas appris la Langue des signes comme nous avons appris le français à l’école alors que nous sommes en France 
et que nous parlions déjà le français avant d’être entrés à l’école. 

La majorité des sourds, eux, n’ont pas eu de cours de Langue des signes, mais c’est une langue qu’ils apprennent très vite et avec 
laquelle ils sont finalement très à l’aise. La Langue des signes est une langue naturelle pour les sourds quels qu’ils soient.

La sUrDITÉ ET LE HaNDICaP : 
EsT-CE UN « HaNDICaP » ? DaNs QUEL CONTExTE ?

témOignage de marylène cHarrière (membre de l’association act’s)

Je vous propose d’évoquer  le phénomène de « la barrière de verre » dans la 
communication. 

ma famille est sourde. mes parents sont sourds, et ma grande soeur aussi. J’ai 
grandi dans le bonheur, mais j’ai connu des obstacles très jeune. Je compare mon 
expérience à celle d’une personne essayant de communiquer à travers la vitre du 
train avant qu’il ne parte. Cette barrière de verre est un handicap de communication. 
Tout le monde en a fait l’expérience. mais pour moi, c’est un problème de tous les 
jours, depuis mon enfance. 

Dans ma famille, il y a des entendants du côté maternel, comme paternel. mes 
voisins et mes camarades de classes étaient aussi tous entendants. J’étais gentille 
avec eux. J’ai pris des cours d’orthophonie pour pouvoir communiquer avec mon 
entourage. J’ai un don de lecture labiale. souvent, mes parents me demandent de 

traduire quand ils ne comprennent pas ce que dit leur interlocuteur. Je suis alors interprète sourde !

a l’adolescence, je suis devenue rebelle. Je ne parlait pas très bien, je disais des mots plutôt que des phrases, comme si je bégayais. J’ai 
alors commencé à communiquer par l’écrit. mes parents ont accepté de changer leur mode de communication en passant par l’écrit 
(papier, ardoise) en préparant des mots à l’avance. Cette barrière est devenue moins épaisse. Elle prend maintenant la forme d’une 
vitre de guichet dans laquelle il y a une petite ouverture pour passer la carte bleue. 
C’est seulement à partir de mes 30 ans que j’ai pu mettre cette barrière de côté. J’ai rencontré des gens formidables qui m’ont parlé en 
signes, ou qui ont fait des efforts, que ce soit en restant concentrés sur mes signes, ou en restant patients lors de nos échanges à l’écrit.

Tout cela est un véritable handicap de communication. J’aurai, à vie, une « barrière de verre » entre moi et les autres. mais ce verre 
se transforme en fonction des gens, allant de la vitre du train à la vitre du guichet jusqu’à une porte vitrée sur laquelle est inscrit  
« bienvenue ». Je rêve que cette porte reste éternellement ouverte, pour que les limites posées par le handicap disparaissent.



regard sur l’OralisatiOn par Jennifer lesage-david  
(co-directrice d’ivt-international visual theatre - paris)

D’abord une petite mise en relief rétrospective : dans le passé la Langue des signes Française a été 
déconsidérée, on l’a vue comme obscène, voir comme étant un péché. Puis on a voulu uniformiser 
les langues de France, uniformiser les techniques d’éducation. Il y a alors eu une bataille entre les 
gestualistes et les oralistes qui s’est concrétisée en 1880 au Congrés de milan. 

Les oralistes ont pris le dessus et ont fait « interdire » la LsF. avant cette date, il y avait des écoles 
bilingues, avec des professeurs sourds qui dispensaient l’intégralité des cours en LsF (histoire, géo-
graphie, mathématiques...). Toutes ces écoles ont été fermées et les professeurs sourds ont été 
mis à la retraite de manière prématurée. L’oralisme a ainsi eu la première place pendant 100 ans. 

Il a fallu attendre la loi Fabius en 1991 pour que l’enseignement bilingue soit réintroduit en France. Enfin, la loi de 2005 a reconnu la LsF 
comme une langue officielle à part entière. Cependant, aujourd’hui encore l’oralisation reste le choix éducatif majoritaire. 
Or, la réussite de l’oralisation dépend de plusieurs facteurs : profil de surdité, milieu familial, méthode d’éducation choisie, rééduca-
tion, appareillages. Il y a les implants : version « améliorée » des appareils auditifs c’est la version médicale et les appareils auditifs (ne 
nécessitent pas d’opération) permettent d’amplifier le son et permettent d’entendre sans forcément comprendre. Ces appareils ne 
permettent pas de réparer certaines conséquences de la surdité comme : perte de spécialisation ou confusion des sources sonores, le 
filtre ou tri du son (environnement sonore chargé). Il y a aussi des croyances telle que la capacité des sourds à lire sur les lèvres, ce qui 
est très variable d’un individu à l’autres, en tout cas la lecture labiale ne permet pas de comprendre la totalité des mots. 

Et surtout cette voie rend l’accès à l’éducation beaucoup plus laborieuse : imaginer prendre des notes en lisant sur les 
lèvres d’un professeur en mouvement, tout en lisant le tableau et en réfléchissant à ce qui est dit. Il apparaît évident que 
l’énergie investie pour acquérir l’articulation de la parole est utilisée au détriment de l’acquisition d’autres connaissances. 

pour Emmanuelle et moi, Il y a autant de sourds que de surdité et tous les chemins sont possibles. Nous nous positionnons pour la 
mixité, l’ouverture et la tolérance. mais nous défendons un choix éclairé ! Les choix qui vont être fait pour l’enfant sourd vont détermi-
ner sa construction identitaire et sa socialisation. Lorsqu’un enfant naît sourd, majoritairement dans une famille d’entendant, la famille 
va découvrir le handicap, assumer la phase traumatique, la perte de communication avec l’enfant. Le poids de l’entourage médical est 
omniprésent. La première réponse qu’il leur est donnée est d’ordre médical avec une préoccupation de réparation et d’intégration. 
Cette attitude répond bien sûr à la formation médicale dont le rôle est de réparer l’humain et en même temps pas forcément adaptée 
aux réels besoins des sourds. 

L’implant est en général définitif, avec des conséquences définitives et dont les résultats sont très variables. La réussite dépend de nom-
breux facteurs : type de surdité, capacité à oraliser, personnalité. De plus l’implant est toujours un choix des parents. Justement on ne 
parle jamais de l’échec ! Le corps médical pense très souvent à améliorer la condition des sourds en supprimant leur déficience auditive 
avec les appareils et les implants. Ils oublient la dimension sociale de la surdité. La politique d’oralisation et d’intégration mise en place 
ne fait pas augmenter le pourcentage faible des personnes inscrites en études supérieures. Près de 60 % à 75% des sourds profonds ont 
des difficultés variables avec l’écriture et la lecture. Bernard mottez disait « C’est l’environnement et la société qui nous handicapent ». 

Je pense que la société devrait davantage prendre en compte les spécificités de la culture sourde. Et je milite pour une diffusion à 
grande échelle de la langue des signes, comme cela peut être le cas dans d’autres pays : amérique, pays scandinaves…
La langue des signes est la seule langue dite naturelle, naturelle dans le sens qu’elle peut s’acquérir sans rééducation. selon moi, elle 
ne s’oppose pas à l’oralisation, il y a - il me semble - de plus en plus de sourds bilingues. La LsF permet d’avoir accès aux concepts de 
hauts niveaux et d’être citoyen à part entière. 

La création d’IVT il y a 40 ans correspond au réveil du mouvement sourd pour s’émanciper de l’interdiction de milan. L’objet de 
l’association est de défendre et promouvoir la LsF et la culture des sourds. IVT est donc une structure culturelle, unique et plurielle qui 
promeut la culture de la langue des signes et la culture du visuel. Nous sommes à la fois une salle de spectacles avec des spectacles 
que nous produisons et des spectacles que nous accueillons. Nos spectacles sont pluridisciplinaires, il y a donc du théâtre, de la danse, 
de la marionnette, des arts du mime et du geste. Nous faisons de l’action culturelle, de l’animation, des performances. Nous sommes 
aussi un centre de formation et une maison d’édition.

soit les spectacles sont dits visuels sans parole (mais peuvent avoir du texte) soit ils sont dit bilingue. C’est-à-dire que la langue française 
orale et la langue des signes se côtoient sur le plateau. Le bilinguisme fait partie de la proposition artistique. Il s’agit à chaque fois d’une 
réinvention de mise en scène. La langue des signes est un matériau fantastique pour ces recherches ! Nous nous positionnons dans 
une volonté de mixité et d’ouverture. 

IVT aujourd’hui devient aussi un outil partagé dont le but est la transmission et l’accompagnement des jeunes générations



interventiOn sur la nOtiOn de « situatiOn de Handicap » dans la lOi par 
bastienne Weber (coordinatrice du centre de ressources régional culture et handicap) 

Il faut attendre la guerre 14/18 pour que la société soit obligée de s’interroger sur les droits des 
personnes handicapées, grâce aux actions de différentes associations de défense des droits des 
personnes en situation de handicap.
En 1975, en France, s’organisent une restructuration du système de sécurité sociale ainsi que des 
actions pour l’intégration des salariés en situation de handicap dans les entreprises et le maintien 
de leurs emplois. Le travail sur l’accès au soin se poursuit en 2002.

En 1997, l’article 13 du Traité d’amsterdam, signé par la France, engage les états à lutter contre 
toute forme de discrimination quelle qu’elle soit : liée à la situation de handicap, à la préférence 

sexuelle, à l’origine, etc...
« Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y 
recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L’information destinée au public doit être diffusée par 
des moyens adaptés aux différents handicaps».

soumise aux législateurs par des associations de personnes en situation de handicap, cette loi pose un cadre légal pour l’accès à la vie 
de la cité pour les personnes en situation de handicap. Elle se découpe en 8 droits fondamentaux :

• accueil des personnes en situation de handicap : dans le domaine culturel, on parlera d’accueil des publics en situation de 
handicap dans tout lieu et manifestation culturels. Il s’agit, ici, non seulement d’accès au bâti, mais aussi d’accès à toute 
information dont la personne aurait besoin. Ceci implique, pour l’accueil des sourd• e• s, la pratique de la Langue des signes 
Française par le personnel d’accueil.

• Prévention et accès aux soins : dans le domaine culturel, cela ne nous concerne pas encore, mais on peut envisager une vision 
thérapeutique de la culture dans un futur proche.

• Droit à la compensation : aides financières (notamment pour le permis de conduire)
• ressources : allocation adulte Handicapé
• scolarité (accès à la formation) : accès aux formations et pratiques artistiques, formation aux métiers du secteur culturel 

(administratifs ou artistiques).
• Emploi : la loi impose 6% de travailleurs handicapés pour toute entreprise de plus de 20 salariés. Or, la plupart des entreprises 

préfèrent aujourd’hui payer la pénalité (contribution solidaire) car elles ont du mal à comprendre l’intérêt de telles embauches 
qui sont pourtant extrêment riches pour l’équipe. En effet, un salarié en situation de handicap passe par d’autres circuits, peut 
amener d’autres méthodes de travail, intellectualise différemment, etc.

• accès au bâti : aujourd’hui, tout bâtiment neuf est, de fait, accessible.
• accès à la vie citoyenne (donc, entre autres, à la culture) 

Issues de la loi de 2005, les maisons Départementales de Personnes Handicapées (mDPH) se 
chargent de l’accompagnement des personnes en situation de handicap sur ces huit chapitres. 
Leurs actions se font en collaboration avec l’association de GEstion du Fond pour l’Insertion 
des Personnes Handicapées (aGEFIPH)  qui se charge, elle, de reverser la contribution solidaire 
(versée par les entreprises qui ne respectent pas la loi) pour l’aide à la formation et à l’emploi. 
L’aGEFIPH se compose de trois branches : pour le secteur privé, le CaP Emploi (équivalent de 
Pôle Emploi pour les personnes handicapées) et  la sameth (aide au maintien de l’emploi par 
des aménagements de postes); pour le secteur public, la FIPHFP. Dans le secteur culturel, ces 
dispositifs sont encore très peu connus.

a cela s’ajoute la reconnaissance de la Langue des signes Française comme langue officielle en France.
La loi de 2005 définit également les différents types de handicap : handicap sensoriel (auditif et visuel), handicap moteur, handicap 

mental et psychique, et maladies invalidantes.
Il faut savoir que le fait d’intégrer la surdité dans les typologies de handicaps est une particularité 
française. En effet, les sourds ont toute possession de leurs capacités intellectuelles et 
physiques. seule leur communication est différente. La communauté sourde est donc traitée 
différemment en fonction des pays. 

 La Convention Européenne de 2006 relative aux droits des personnes en situation 
de handicap (signée par la France en 2007) : « Les États Parties prennent des mesures 
appropriées pour donner aux personnes handicapées la possibilité de développer et 
de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans leur 

propre intérêt, mais aussi pour l’enrichissement de la société ». Cette convention traite de l’accès à la culture et à l’emploi pour 
les personnes en situation de handicap.  Ceci comprend l’accès aux oeuvres et à leur contenu. Plus que de simples utilisateurs 
des services publics, les personnes en situation de handicap doivent aussi participer au processus de création artistique. 

Elle définit également ce qu’est un moyen de communication et une langue, qu’elle soit parlée ou non. La Langue des signes est ainsi 
institutionnalisée.



interventiOn sur le génie sOurd par alexandre bernHardt (comédien et metteur en scène)

Je tiens tout d’abord à remercier Jef, qui m’a fait confiance, il y a six ans, pour le mettre en 
scène, alors que je ne connaissais pas du tout la LsF. Depuis trois ans, je donne des ateliers 
directement en LsF avec martin Cros ici présent. J’ai appris la LsF directement au contact des 
sourds.

Je vais dire que les sourds sont formidables. Je tiens à préciser que ce n’est absolument pas 
charitable de ma part, ni bienveillant, c’est complètement égoïste. Ce que j’aime beaucoup, 
ce qui me passionne, c’est le dépassement de soi et la création de sens. Et le fait d’être en 
contact en permanence avec des sourds, fait qu’on est en contact en permanence avec ces 
deux concepts fondamentaux.

Imaginons que vous êtes nés sur une autre planète. sur cette planète, il y a un sixième sens qu’on a appelé le « Groutch ». 
Le « Groutch » a la particularité de permettre à n’importe quelle personne de voir deux secondes à l’avance ce qui va se passer, 
tout le temps. Il est possible de communiquer à l’intérieur de cet espace du « Groutch », c’est à dire cet espace de deux secondes à 
l’avance, en prévoyant les événements qui ne sont pas encore arrivés et qui vont arriver. Il y a plein de gens qui communiquent dans 
cet espace-là. Vous êtes handicapés car vous n’avez pas le « Groutch », vous êtes incapables de voir deux secondes à l’avance ce qui 
va se produire :

- mais vous n’êtes pas capable de conduire, ce n’est pas possible, comment vous faites ?
-  Bah si, je conduis tous les jours, je prends ma voiture.
-  mais comment vous faites pour jouer au tennis ? Ce n’est pas possible puisque vous ne voyez pas où la balle va arriver avant 
qu’elle arrive !
-  Bah si parce qu’en fait dans mon cerveau, j’ai une parabole qui est capable de définir, de prévoir, grâce à la déduction, où la 
balle va arriver. 

Donc je suis capable de faire du tennis, je suis capable de conduire, je suis 
capable de faire plein de choses ! Parce qu’en fait nous qui n’avons pas le  
« Groutch », nous avons développé cette capacité mentale qu’est la déduction. 
Tous ceux qui ont le « Groutch » n’en ont pas besoin parce qu’ils vont voir à 
l’avance ce qu’il va se passer. On a tous cette capacité à prédire.

« Prédire », c’est un mot intéressant parce qu’en fait c’est être capable de dire 
à l’avance ce qu’il va se passer. Les sourds sont dans un environnement où ils 
ne comprennent à peu près rien. C’est Lost in translation en permanence. Ils 
sont en contact avec des informations qui ne leur sont pas destinées, qui ne 
sont destinées qu’à ceux qui ont le « Groutch ». Donc ils sont en permanence 
obligés de s’adapter, de compléter, de créer du sens là où, a priori, il n’y en a pas 
forcément. C’est tous les jours, c’est tout le temps, depuis la naissance. C’est 
quelque chose que nous n’avons pas, nous autres entendants, cette capacité à 
créer du sens. 

C’est là où il y a un espace artistique, c’est là où, artistiquement, c’est intéressant 
de travailler. C’est d’ailleurs l’une des bases de la LsF : dans la langue, il y a 
toujours une création de sens. Parfois, il y a des mots qui n’existent pas : on doit 
les créer, on doit les représenter.

Cette surcapacité à s’adapter, à compléter l’information, c’est ça, selon moi, le 
Génie sourd. Par exemple, j’ai déjà vu des sourds en contact avec des entendants 
qui essayaient de balbutier des choses et les sourds savaient déjà ce que les 
entendants allaient dire. Ils étaient capables de prédire. 

C’est un petit peu comme le jeu « Qui-est-ce ? ». a partir du moment où un sourd va entrer en contact avec quelqu’un d’autre, de ce 
que j’ai pu observer - je ne veux pas parler à la place des sourds - un sourd joue à « Qui-est-ce ? », mais un « Qui-est-ce ? » où les visages 
sont créés au fur et à mesure. Le sourd va rencontrer cette personne qui va tenter de communiquer et va, du coup, par élimination, 
se dire : « C’est pas ça, ni ça », jusqu’à arriver à concentrer le sens, jusqu’à arriver à la compréhension. La compréhension va arriver 
largement après. Nous autres, entendants, on a besoin de comprendre tout de suite, c’est linéaire, on a toute l’information : 
« sujet, verbe, complément ». Dans ce que je suis en train de vous dire, il y a tout. Un sourd, lui, va avoir une information qui est 
beaucoup plus globale et va recentrer l’information.

J’ai une conclusion par rapport à ça, pour vous, entendants. C’est pour ça que je parle encore une fois d’entendant à entendants. J’ai 
un petit message à faire passer par rapport à ça : vous pouvez faire confiance aux sourds pour comprendre, et savoir, ce que vous allez 
dire avant même que vous ne le disiez. 



C’est important car, très souvent, des entendants qui sont de très bonne volonté, qui veulent rencontrer des sourds, qui en ont 
vraiment envie, vont se détourner de la personne à qui ils parlent pour réfléchir : « attends, comment on dit ça ? ». Ils coupent alors 
le contact visuel pour aller chercher la lettre, ou le mot, alors que ça, c’est notre logique à nous, entendants, où tout le sens est dans 
le mot. alors que non. Le simple fait d’essayer avec le regard et d’y aller, ça suffit. Le sourd va comprendre. Et si jamais il ne comprend 
pas, il saura poser la bonne question.

Vous allez être en contact avec des publics sourds. allez-y ! soyez nuls en LsF ! Gardez juste le contact visuel. Parce que si vous 
cherchez le sens ailleurs, c’est comme si quelqu’un à qui vous parliez se bouchait les oreilles. Faites confiance à vos émotions, car c’est 
ça qui permet de transmettre le sens et... allez-y ! C’est là que se situe, selon moi, le Génie sourd. Dans cette capacité à comprendre 
ce qui n’a pas encore été dit, à prédire.

Quelques petites astuces de mon expérience personnelle : imaginez qu’au niveau du haut de votre corps, il y a un petit théâtre. Vous 
pouvez y faire jouer des personnages, vos émotions sont le support de ce que vous voulez dire. C’est vraiment les deux choses qui 
sont essentielles. Les mots, les lettres... tout ça c’est notre logique à nous, entendants. Vous ne vous branchez pas sur le cerveau d’un 
sourd si jamais vous êtes en train de penser à « comment est-ce que je vais dire ça ? ». Vous savez déjà le dire ! Vous l’avez pensé, c’est 
déjà largement assez.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TaBLEs rONDEs

1. La rÉsErVaTION ET La COmmUNICaTION 
POUr LEs PUBLICs sOUrDs

animée par maryline Vaurs (Théâtre du Grand rond) et marylène Charrière (association aCT’s).

Le fil rouge, très important, qui a émergé de ces 
discussions, c’est l’importance de s’appuyer sur des 
associations locales qui connaissent bien le milieu, la 
typologie du public, les pratiques, etc. On peut ainsi 
définir avec elles l’accessibilité des spectacles de notre 
programmation (quels sont les spectacles accessibles, et 
ceux qui ne le sont pas). Un partenariat avec une 
association, de type aCT’s à Toulouse, est indispensable 
et bénéfique, car comme toute autre association locale, 
elle peut faire le relais pour aller chercher tout type de 
public, que ce soit les étudiants, les scolaires ou en 
l’occurrence les sourds : sélection des spectacles de la 

programmation, nombre de places réservées aux membres de l’association, tarif réduit, participation financière 
(communication, vidéos, etc.).

Nous avons ensuite abordé des aspects très techniques et pratiques :

- l’usage de pictogrammes sur le programme ou sur le site internet du lieu pour signaler les spectacles 
en LsF, bilingues (attention : bien faire la distinction entre les spectacles traduits avec la présence d’un 
interprète et les spectacles bilingues, sans interprète) ou visuels (attention : tous les spectacles visuels 
ou muets ne sont pas forcément intéressants pour les sourds).

- l’édition d’un livret spécifique à la programmation accessible car, dans le programme général des salles, l’information 
pour le public sourd est souvent noyée au milieu de tous les spectacles. L’association aCT’s - en partenariat avec Le 
Théâtre du Grand rond - organise également, chaque année, une présentation de la saison culturelle spécifique.

- l’usage de la vidéo et des photos comme compléments au texte pour faciliter l’accès à l’information pratique, mais 
aussi au contenu de la programmation (partenariat avec des structures associatives ou des traducteurs sourds pour 
réaliser les vidéos).

- l’usage des réseaux sociaux et notamment Facebook, qui est très important, car c’est un outil dont la 
communauté sourde s’est emparé. Il faut donc également l’alimenter avec toutes ces informations

- la réservation se fait exclusivement sur internet, via le site ou via une adresse mail. Le partenariat avec 
l’association peut également être utile quand la réservation sur internet n’est pas possible : l’association 

centralise les réservations, récupère les paiements puis transmet l’intégralité à la structure.



TaBLEs rONDEs

2. La TraducTIon eT L’adapTaTIon 
des specTacLes en LsF

animée par Quentin Dulieu (arTO - ramonville) et Julia Pelhate (comédienne et traductrice sourde)

L’interprète est un professionnel des langues. Il permet à 
deux communautés linguistiques de pouvoir communiquer, 
chacune dans sa propre langue et en respectant les codes 
de sa propre culture. L’interprétation en Langue des signes 
a non seulement pour objet d’être un outil d’accessibilité 
et de communication pour le public sourd, mais elle est 
aussi un pont entre deux cultures et un outil d’intégration. 

Questions en suspens :

 Il n’existe pas encore d’académie de la Langue des signes officielle à l’instar de l’académie française et le métier 
de traducteur sourd est encore très jeune. Le travail de traduction se heurte donc à des problématiques d’ordres 
linguistiques (choisir les bons signes, le bon sens et une syntaxe correcte de la LsF en tenant compte des signes 
régionaux et des différents niveaux de langue pour une compréhension par tous les publics), culturel (dans certains 
textes, les références culturelles peuvent être propres aux entendants, donc non compréhensibles telles quelles par un 
public sourd), déontologique (l’adaptation est-elle forcément une trahison du texte d’origine ?) et matériel (manque de 
budget).

réflexions engagées :

- Choix des spectacles à interpréter : il arrive que l’on nous dise que le sujet de tel spectacle ne va pas intéresser les 
sourds, qu’ils ne se sentiront pas concernés. Or, il est, selon nous, de notre devoir d’ouvrir les champs et les possibles, 
d’amener d’autres choses.

- Différence entre l’interprétation classique et l’adaptation de spectacle : avec le spectacle vivant, on est dans autre 
chose que de l’interprétation neutre, c’est plutôt de l’adaptation, il y a une part de créativité.

- Étapes à respecter pour éviter un échec auprès des publics : questionnement sur la possibilité d’interpréter le spectacle 
et le texte, l’envie de l’artiste, la thématique, l’âge / Travail avec l’interprète et un traducteur sourd (qui de mieux qu’un 
sourd pour traduire un texte du français à la LsF, qui est sa langue maternelle ?) : discussion sur la pièce, visionnage 
d’une vidéo si possible, envoi du texte (travail sur les mots, choix du 
costume...) / rencontre entre l’interprète et la compagnie (si c’est une 
compagnie locale) / si le budget est suffisant, l’idéal est de prévoir un temps de  
« re-création » commun. 
Plus qu’une simple interprétation, nous cherchons à ce qu’il y ait une 
véritable intégration de l’interprète dans le spectacle.

- Passage de la traduction à l’adaptation : la LsF est une langue très théâtrale, 
c’est comme une chorégraphie avec ses expressions corporelles et faciales. 
Tout en restant fidèle au texte, l’interprète joue et passe de simple 
interprète à celui de quasi-comédien car c’est une interprétation théâtrale.  
Ceci dit, l’interprète ne doit pas devenir le centre de la pièce, c’est 
donc un équilibre subtil à trouver pour chaque spectacle, entre jeu et 
interprétation (l’intégration de l’interprète est plus simple en rue qu’en 
salle).

- Différence entre un spectacle avec interprète et un spectacle bilingue :  
dans le cas d’un spectacle bilingue, il n’y a plus d’interprète mais des 
comédiens qui jouent en LsF et en français.  C’est donc un travail de comédiens avec un jeu d’acteur, des dialogues… On 
note que les créations bilingues LsF/Français sont encore très rares dans les arts de la rue.



TaBLEs rONDEs

3. cOmment mixer les publics ?

animée par Capucine Hurel (marionnettissimo) et maïté aujard (Théâtre du Grand rond). 

avant d’envisager des actions de médiation à destination 
des publics sourds, il est important de se poser la 
question suivante : pourquoi les sourds sont-ils absents 
de la plupart des structures culturelles ? 

Parce que ces publics sont, à tort, considérés comme 
trop difficiles à satisfaire en termes d’accessibilité des 
spectacles et que, de ce fait, les structures théâtrales ne 
savent pas quels éléments de leur programmation mettre 

en avant pour les intéresser. 
Or, les publics sourds ne devraient pas être considérés comme des publics spécifiques, qu’on doit isoler du reste des 
publics, que ce soit en termes d’accueil, de programmation ou de médiation. au contraire, l’important est d’amener 
sourds et entendants à vivre des expériences culturelles ensemble.

La fidélisation des publics passe avant tout par la qualité de l’accueil. même sans une maitrise parfaite de la LsF, 
connaître les bases de l’accueil, et surtout de la politesse, est un atout non négligeable pour donner une image positive 
du lieu auprès des nouveaux publics sourds. 

Pour mixer les publics, il faut avant tout penser à mixer les équipes : équipes artistiques, équipes chargées de l’accueil. 
mixer les équipes artistiques signifie ouvrir la programmation à des spectacles en LsF ou bilingues : nous rappelons 
que la présence d’un interprète sur scène n’est pas synonyme de spectacle bilingue et qu’il faut penser au fort taux 
d’illettrisme chez les sourds en ce qui concerne les sous-titres. Il est important de noter que, dans le cas de ces 
spectacles-là, si le public sourd se déplace très facilement et sur de longues distances, c’est le public entendant qu’il 
faudra sensibiliser.

Comme dit précédemment dans la table ronde autour de la communication, il est également important d’avoir une 
réflexion sur la programmation classique afin de savoir quels sont les spectacles accessibles : nous rappelons également 
à ce sujet que tout spectacle visuel n’est pas forcément intéressant pour le 
public sourd.

Les sourds ayant été longtemps exclus des structures culturelles, il ne faut pas 
les considérer comme un public acquis, à partir du moment où on programme 
des spectacles accessibles. 
Il est important de faire des partenariats avec des associations culturelles 
sourdes locales afin d’organiser des événements susceptibles de convaincre 
ce public de franchir les portes de la structure : visites du lieu, présentation 
des métiers, présentation de saison spécifique pour les spectacles accessibles, 
tarifs spécifiques...

Pour ce qui est de la médiation, il est important de toujours penser en termes 
de mixité : non seulement dans la salle de spectacle, mais aussi sur les actions 
de médiation telles que des ateliers, visites de lieux ou parcours culturels. 
Il en est de même pour les représentations scolaires. mélanger enfants 
sourds et enfants entendants autour de spectacles variés permet de créer 
une rencontre culturelle mais aussi humaine : une meilleure intégration des 
enfants sourds dans la société et la découverte, pour les enfants entendants, 
d’une autre langue et d’un univers visuel nouveau.



TaBLEs rONDEs

4. L’accueIL d’arTIsTes eT de 
tecHnicien•ne•s sOurd•e•s

animée par Jennifer Lesage-David (co-directrice d’IVT-International Visual Theatre) et Julie Delcomminette (service 
culturel de Castanet-Tolosan)

- Connaître le niveau de surdité 
des artistes et techniciens. 

s’expriment-ils en LsF ? Est ce qu’ils oralisent ? 

sont-ils accompagnés de personnes bilingues ?

- 

- Contact avec artistes/technicien• ne• s en amont du spectacle uniquement à l’écrit si on ne maîtrise pas la LsF (mail, 
sms).Prévoir une feuille de route détaillée avec plans et adresses précis.

- Discussion avec les artistes/technicien• ne• s via un membre de l’équipe bilingue, s’il y en a un, ou en faisant appel à 
un interprète pour garantir le meilleur accueil possible et éviter les malentendus.

Est ressortie de cette table ronde la conclusion suivante :
« Pour l’accueil, c’est comme accueillir une compagnie étrangère : c’est à nous de faire un effort pour communiquer, il 
n’y a pas besoin d’interprète pour les montages ».

Pourtant, cette réponse n’est pas évidente pour tout le monde, ce qui laisse des questionnements en suspens, notamment 
sur la différence entre l’accueil de techniciens et l’accueil d’artistes.

si la technique du spectacle est déjà un langage codé et écrit, avec des signes bien définis et que cela est plus abordable 
par les techniciens sourds et entendants, c’est moins évident en ce qui concerne les artistes.

En effet, la relation humaine passe par d’autres choses que le langage (ou peut ne pas passer, comme c’est parfois aussi 
le cas avec des artistes entendants). Or, il ne faut pas écarter la possibilité d’être frustré en accueillant des personnes 
avec lesquelles nous ne pouvons communiquer que par la Langue des signes, si nous ne la maîtrisons pas.

En effet, lorsque l’on est vierge de toute 
connaissance de la culture sourde, de la 
logique de la Langue des signes, on ne peut 
pas dire qu’il n’y a alors aucune difficulté 
d’accueil et de communication avec les 
artistes.



mIse en sITuaTIon d’accueIL 
de publics et d’artistes sOurd•e•s

afin de mettre en pratique les différentes notions évoquées lors du workshop, notamment pendant le module d’initiation 
à la Langue des signes Française, les participants ont été invités à participer à une mise en situation grandeur nature à 
l’Espace Bonnefoy.

Plusieurs postes de travail y ont été installés : pôle billetterie 
(avec une liste de réservations et des faux billets d’entrée), pôle 
réservations (avec le matériel pour noter les réservations), pôle 
accueil des artistes et information générale, et pôle buvette.

Les participant• e• s ont été divisé• e• s en deux groupes grâce 
à des numéros sur leurs badges. Pendant que l’un des groupes 
s’installe sur les postes de travail qui lui ont été attribués, l’autre 
groupe reste en observation. ainsi, chaque participant• e• s dit 
« en action » a pu jouer son rôle sur deux postes différents avec 
un système de roulement toutes les 15 minutes.

Pour ce qui est du « faux public », nous avons fait appel aux élèves sourd• e• s des ateliers de création théâtrale en 
Langue des signes du Théâtre du Grand rond, animés par alexandre Bernhardt et martin Cros (engagés sur la formation 
laboratoire en parallèle). Une « fiche de rôle » a été distribuée à chacun• e afin qu’il• elle• s puissent suivre un chemin 
précis entre les différents postes et faire des demandes variées :

•  Différents tarifs : plein / réduit / étudiant / demandeur d’emploi / groupe
•  Différentes demandes pour la billetterie (ex: le nombre de personnes / le tarif a changé depuis la  

réservation) 
•  Différentes dates et heures de réservations
•  Différentes demandes à la buvette
•  Différentes demandes à l’accueil (horaire, localisation...)

L’objectif, pour les sourds était de créer une situation réaliste à laquelle ils ont déjà été confrontés. Ils ont donc pris un 
grand plaisir à jouer des scènes courantes et à « mettre en difficulté » les participants du workshop. Ces derniers se sont 
également pris au jeu avec beaucoup de motivation.



remercIemenTs 

Le Théâtre du Grand rond, marionnettissimo et aCT’s 
tiennent tout particulièrement à remercier ici 

maïté aujard, service civique sur le projet
Les bénévoles du Grand rond, de marionnettissimo et de act’s
Tous les intervenants et intervenantes des formations
Le Centre de ressources régional Culture et Handicap
Le Théâtre du Hangar, l’Espace des diversités et de la laïcité, l’Espace Bonnefoy, Le TNT, arTO, IVT - 
International Visual Theatre, 
le service culturel de Castanet-Tolosan, Le Festival Clin d’Oeil.
L’équipe  de mativi
Les équipes de rIm et d’Interprétis
L’équipe de Vice & Versa 
Les compagnies Théâtre de la Bobêche, Danse des signes et la Compagnie de l’Inutile ainsi que Delphine 
saint-raymond.

La région Languedoc-roussillon-midi-Pyrénées

Et un grand merci à la DraC Languedoc-roussillon-midi-Pyrénées et particulièrement à martine Cécillon.




