Saison 2008 / 2009 – Paris
Spectacles adaptés en Langue des Signes Française et
codé en Langage Parlé Complété
Spectacles adaptés en LSF et codé en LPC
Toute l’équipe d’Accès Culture a le plaisir de vous présenter dans cette brochure les
spectacles adaptés en Langues des Signes Française de la saison 2008 / 2009 dans les théâtres
parisiens partenaires : le Théâtre National de Chaillot.
Ces spectacles d’une grande force visuelle seront adaptés en Langue des Signes Française
sur le plateau par des comédiens sourds, Laurent Valo et Noémie Churlet ou par des
interprètes, Anne Lambolez et Frédéric Chevallier. Vous retrouverez aussi un spectacle
accessible en LPC au théâtre de Chaillot.
Nous vous encourageons à venir découvrir ces spectacles et nous vous attendons nombreux.
A très bientôt au théâtre !
Toute l’équipe d’Accès Culture se tient à votre disposition pour toutes demandes de
renseignements par fax au 01 53 65 31 59 ou par téléphone au 01 53 65 30 74 ou par
email accesculture@magic.fr.
Tous les spectacles www.accesculture.org

THEATRE NATIONAL DE CHAILLOT
Le Théâtre National de Chaillot vous propose un spectacle en Langue des Signes Française
Tricôté (codé aussi en LPC).
TRICOTE de Mourad Merzouki
Compagnie Käfig
Spectacle jeune public à partir de 7 ans
Mourad Merzouki, incarnation de la créativité de la danse hip hop avec sa compagnie Käfig, a
pris le temps dans ce nouvel opus d’écouter son audience. Il vient de créer Tricôté «conçu
autour de la fabrication de la danse». Le chorégraphe, installé à Bron près de Lyon, dévoile
ici, et à sa façon, les coulisses. Qu’il y a-t-il avant – et après – un mouvement ? Comment se
construit une oeuvre ? Mourad Merzouki raconte avec cinq interprètes sa danse qui se tricote :
trois temps, en quelque sorte, de l’audition à la répétition, puis au final, la représentation ellemême. Tricôté c’est un peu l’envers du décor, la danse sous toutes ses coutures, un échange
direct avec les spectateurs invités à voir la création comme jamais. Mourad Merzouki, artisan
du geste, n’a rien à cacher.
Représentations en Langue des Signes Française
jeudi 14 mai 2009 à 14h30 Complet

vendredi 15 mai 2009 à 10h Complet
dimanche 17 mai 2009 à 15h
Représentations en Langage Parlé Complété
samedi 16 mai 2009 à 20h30
mardi 19 mai 2009 à 14h30 (tarif scolaires 6 euros)
RESERVATIONS
Individuels au 01 53 65 30 00 ou rp08@theatre-chaillot.fr
Groupes et abonnements au 01 53 65 30 01
ou dominique.ocqueteau@theatre-chaillot.fr / fax 01 47 27 39 23
Par correspondance
Service des relations avec le public - correspondance
BP 1007-16, 75761 Paris cedex 16
Lors de votre réservation, nous vous remercions de préciser que vous suivrez le spectacle
avec la langue des signes ou le langage parlé complété.
TARIFS
Plein 27,5 €
Réduits 21 € (groupes à partir de 10 personnes, chômeurs, plus de 60 ans)
Jeunes 12 € (moins de 26 ans)
ACCES
Théâtre National de Chaillot, 1 place du Trocadéro, Paris 16e
Métro Trocadéro, lignes 6 et 9
Bus lignes 22 - 30 - 32 - 63 - 72 - 82
Toute l’équipe d’Accès Culture se tient à votre disposition pour toutes demandes de
renseignements par fax au 01 53 65 31 59 ou par téléphone au 01 53 65 30 74 ou par
email accesculture@magic.fr.
Tous les spectacles www.accesculture.org

