
SAMEDI 4 NOV. 20H30

Palais des congrès – Parthenay 
« Parle plus fort » spectacle tout public  bilingue français et langue des signes 
française proposé par l’IVT (International Visual Theatre).
« Un jeune homme sourd cherche du travail depuis longtemps. Enfin il est heureux 
de trouver un emploi dans une entreprise et, en même temps, il s’inquiète puisqu’il 
entre dans le monde des entendants avec lesquels il ne communique pas, utilisant 
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 aventures, ils tissent  
une relation professionnelle et amicale, forte et atypique ! »
L'International Visual Theatre dirigé par Emmanuelle Laborit* est un laboratoire  
de recherches artistiques, linguistiques et pédagogiques sur la langue des signes, 
les arts visuels et corporels et une école d'apprentissage de la langue des signes.
*Première comédienne sourde récompensée par un Molière pour son rôle dans la pièce  
"Les enfants du silence" en 1993

Tarif : 7€

Infos et réservations :
royed@cc-parthenay-gatine.fr - 05 49 95 60 16 
Réservation vivement conseillée
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eLES 3 ET 4 NOV. 2017
Palais des congrès - Parc des sports L’Enjeu

À PARTHENAY
PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR WWW.CC-PARTHENAY-GATINE.FR

Changeons notre regard

sur nos différences

Ensemble, Ensemble, Ensemble, 

on s'dit 
cap !

on s'dit 
cap !

on s'dit 
cap !

SERVICE TERRITOIRE ET PROXIMITÉS Tél.  05 49 95 60 16 - SERVICE URBANISME ET COMMERCE LOCAL Tél. 05 49 94 90 13

Ciné
Gâtine
Club

Ces journées sont le fruit d’un travail collaboratif  
avec l’ensemble des résidents et professionnels des 
établissements et associations membres de la Commission 
Intercommunale pour l’Accessibilité.
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eLES 3 ET 4 NOV. 2017
Palais des congrès - Parc des sports L’Enjeu - 

Cinéma Le Foyer

À PARTHENAY
PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR WWW.CC-PARTHENAY-GATINE.FR

Changeons notre regard

sur nos différences

Ensemble, Ensemble, Ensemble, 

on s'dit 
cap !

on s'dit 
cap !

on s'dit 
cap !

SERVICE TERRITOIRE ET PROXIMITÉS Tél.  05 49 95 60 16 - SERVICE URBANISME ET COMMERCE LOCAL Tél. 05 49 94 90 13

Ciné
Gâtine
Club



Née de la volonté des membres de la commission intercommunale 

d’accessibilité, cette première édition « Ensemble, on s’dit cap ! »  

se veut être un temps fort de sensibilisation au handicap et à l’accès  

à tout pour tous de façon ludique et conviviale.

Cinéma, théâtre, jeu, lecture, sport, art plastique...  des rendez-vous  

à ne manquer sous aucun prétexte pour changer notre regard  

sur nos différences. 

Cinéma le Foyer – Parthenay
Projection du court métrage « Box »  
qui évoque la rencontre entre une 
personne sourde et une personne 
entendante dans un lieu public...
Noémie Churlet, l’actrice sourde de ce 
film sera présente pour échanger avec  
la salle. Cette projection sera suivie 
d’un spectacle de chants signés  
« Après vous... » présenté par Maud 
Thibault et Aurélien Mouzac. 
Ce spectacle met en exergue le rapport 
entre les mots, le corps et le son en 
mêlant chanson et langue des signes, 
dans un univers cosy et intimiste.

Tarifs habituels du cinéma : 
Plein tarif : 7€ - Tarif réduit : 5,80€ - 
Tarif adhérent(e)s : 5€

Infos et réservations :
cinema.foyer@cc-parthenay-gatine.fr  
05 49 64 05 30
collectifgonzo@collectifgonzo.fr  
05 49 94 63 60
Réservation conseillée

VENDREDI 3 NOV. 20H30

Ciné 
Gâtine 
Club

Palais des congrès - Parthenay - accès libre et gratuit 

Temps conviviaux autour :

• Du jeu (Quarto, Blokus, X Plus, Crazzy Cup…) en présence de Gwendoline  

 et Baptiste, animateurs à la ludothèque de Parthenay

• Du Smartcheckers, jeu de dames pour personnes malvoyantes  

 avec les membres de l’association Parthlab.

• De lectures signées à 15h30 et 17h avec Gaëlle et Karen de l’association  

 « Ensemble Signons » 

• De stands des différentes associations et structures membres de la commission  

 intercommunale d’accessibilité (Foyer de vie Gabrielle Bordier/APF,  

 Foyer de vie Mélioris-Les Genêts, ESAT du Tallud, Ensemble Signons…)

• D’une exposition d’arts plastiques présentant les travaux des résidents  

 des établissements du territoire

• D’un café

SAMEDI 4 NOV. DE 14H À 18H

SAMEDI 4 NOV. DE 15H À 17H

Parc des sports de L’Enjeu - Parthenay

• Visite commentée du site

• Démonstrations handisports (foot-fauteuil, boccia…)


