Spectacles

Le Mur du Son [Région Ile de France]
Concert et chant signé // programmé en co-production avec le Cri du Port et en partenariat avec le Nomad’Café

Avec : Maati El Hachimi (s) (Chansigneur Percussionniste), Julien Nef (s) (Bassiste), Alban Leduc (s) (Batteur),
Hassan El Asfar (s) (Percussionniste).
Ce groupe trouve son originalité dans la surdité de ses 4 musiciens. Ils composent eux même leurs morceaux et leurs
chansons véritables "chantsignes" qu'ils interprètent. Leur musique privilégie sons graves et vibrations pour permettre
aux sourds de profiter du concert et d’y participer. Le concert est ainsi accessible à tous. La présence de la LSF
apporte au groupe une dimension festive et engagée, permettant aux artistes de s'exprimer directement, sans intermédiaire.

Vendredi 09 novembre / 20h30 // Suivi d’un échange avec les musiciens // Attention concert au Nomad’Café
Tarif plein : 10 € / Tarif réduit : 8 € // Tout public à partir de 10 ans

Pourquoi le lièvre // Association Signes [Région PACA]
Conte bilingue (LSF/français)
Mise en scène : Nathalie Masséglia // Avec : Mathilde Chabbey (s) et Elisa Nesta (e)//
Musique, bruitage et lumière : Wilfrid Houssin (e)
Sur scène, deux comédiennes et leur complice bruiteur vous entraînent tour à tour dans la cabane du lièvre, au bord
d’un lac, dans un champ, dans le désert… et de surprise en surprise.
Un spectacle pour tout public à consommer sans modération !

Samedi 10 novembre / 14h00 // Suivi d’un échange avec les comédiens // Tout public à partir de 3 ans
Tarif plein : 8 € / Tarif réduit : 6 €

Les 3 singes // Cie Par-allèles [Région PACA et Ile de France]
Hip-hop - spectacle visuel

Mise en scène : Jamal M'hanna (e) // Chorégraphies : Jamal et Hosni M'hanna (e) // Avec : Jamal M'hanna (e), Hosni M'hanna (e),
Maurin Bretagne (e) // Musique : Maximilien Leroy (e)
La gestuelle du spectacle s’inspire des trois arts urbains - La danse hip hop, la capoeira, et la danse contemporaine.
Les chorégraphes ont choisi d’explorer la philosophie des trois singes de la sagesse : « Ne rien voir, ne rien entendre,
ne rien dire ». La danse interprète les sens, leurs utilisations, leurs interprétations, leurs excès. Les corps sont
libres,fluides, mobiles, expressifs... puis saccadés, comprimés, oppressés, immobiles. Les 3 danseurs dansent avec
toujours autant de technicité que de poésie l’évolution de ces 3 singes !

Samedi 10 novembre à 18h00 et dimanche 11 novembre à 15h00 // Suivi d’un échange avec les danseurs //
Tout public // Tarif plein : 10 € / Tarif réduit : 8 €

Les Survivants // Cie Danse des Signes [Région Midi-Pyrénées]
Danse, théâtre, poésie et langue des signes

Chorégraphie : Lucie Lataste // Avec : Céline Brenelière (s), Ariane Cousin (s), Martin Cros (s), Vivien Fontvieille (s),
Julia Pelhate (s), Brigitte Vivet (s) // Lumières : Gilles Hachani
Ici, six danseurs-acteurs sourds mettent en mouvement leur langue. Ils expérimentent une rencontre des signes avec
la danse en portant les mots de Boris Vian - extraits «J'voudrais pas crever». Les mots transformés en images donnent
à tout spectateur l'impression de vivre ce qui est dit en le regardant... Le spectacle questionne l'attachement à la vie,
sa fragilité, sa nécessité. Les survivants, c'est un spectacle dansé sans bruit, pour qu'apparaisse le hurlement
assourdissant de notre rage de vivre.

Samedi 10 novembre / 20h30 // Suivi d’un échange avec les comédiens / danseurs
Tout public à partir de 10 ans // Tarif plein : 10 € / Tarif réduit : 8 €

Ça Dépend // Cie La Mouée [Région Ile-de-France]
Conte dansé, théâtre bilingue (LSF/français)

Chorégraphies et mise en scène : Marie-Agnès Arlot assistée de Laurent Valo // Avec : Marie-Agnès Arlot (e)
et Laurent Valo (s) // Lumières : Isabelle Lesueur // Musiques : Esbjörn Svensson Trio - Avro Pärt - Meta

C'est une histoire de toutes les couleurs. Une histoire autour des voyelles...qui se raconte avec la voix, avec les doigts, avec
tout le corps... ça dépend... ÇA DÉPEND joue avec la danse, la langue des signes, les gestes du quotidien, les onomatopées,
la musique, le silence et... les livres.

Dimanche 11 novembre / 11h00 // Suivi d’un échange avec les comédiens
Tout public à partir de 2 ans // Tarif plein : 8 € / Tarif réduit : 6 €

Ateliers

-

Atelier Danse et théâtre

Atelier danse hip-hop
Encadré par Jamal M'hanna (e), chorégraphe danseur - Cie Par-allèles

Sensibiliser et faire découvrir la danse hip-hop avec une nouvelle approche.
La compagnie encourage les notion de confiance en soi, d’acceptation de
son corps, acceptation du regard sur soi.
Samedi de 10h à 12H // Tout public à partir de 10 ans

Atelier fabrication marionnettes

Animé par Stéphane Lefranc (e), metteur en scène, marionnettiste - Cie du Funambule

L’atelier permettra de s’initier à la fabrication d’une mini-marionnette à partir
d’objets détournés de la vie quotidienne… et ce dans l’atelier du marionnettiste au 5é étage du Parvis des Arts.

Atelier en langue des signes, co- animé par deux artistes (s) - Cie danses des signes

Invitation à venir essayer de mettre un poème en danse. A travers cette
initiation à la danse des signes, nous découvrirons les 5 rythmes de la
danse, comment les signes s'amplifient avec tout le corps, comment
improviser ensemble dans un chœur, comment trouver l'inspiration
poétique à partir d'une chanson, une histoire, une poésie. Prévoir une
tenue souple.
Samedi de 10h et 12h ou 13h à 15h // Tout public à partir de 12 ans

Atelier musique percussions
Orchestré par Maati El Hachimi (s), musicien - Le Mur du son

L'objectif de ce stage est l'initiation aux différents rythmes sur l'instrument
des djembés. Il s'adresse à tout le monde, particulièrement aux débutants.
Aucune notion musicale n'est requise.

Samedi de 10h à 12H ou samedi 13h30 à 15h30 ou dimanche 13h à 15h
Tout public à partir de 8 ans

Samedi de 10h30 à 12h // Tout public

Atelier sensibilisation et découverte de la LSF

Atelier danse - LSF - Théâtre parents/enfants

Encadré par Quentin Bernard (s), formateur - CLS (cours de langue des signes)

L’objectif de cette sensibilisation est de vous faire découvrir la langue des
signes de manière simple, ludique et efficace.
samedi de 10h à 12h et de 13h à 15h (reservé aux personnes ayant suivi l’atelier le matin
ou ayant déjà suivi une
. initiation)
Dimanche de 13h30 à 16h30 (débutant - groupe différent du samedi)
Tout public à partir de 12 ans

Co-animé par Laurent Valo (s) et Marie-Agnès Arlot (e) - Cie La Mouée

A la suite du spectacle “ÇA DÉPEND”, l’atelier proposé aux enfants et aux
parents a pour but de faire vivre aux participants une initiation ludique à
une forme d’expression qui réunit danse, théâtre et Langue des Signes
Françaises (LSF).
Dimanche de 14h à 15h // Tout public parents-enfants

Événements

Soirée d’ouverture : le festival s’invite au NOMAD’CAFÉ pour sa soirée d’ouverture !
Jean de Peña
Exposition photographique

Photographe officiel du festival, il a “shooté” les instants magiques de chacune des éditions du festival depuis le début... Le Parvis des Arts propose une
rétrospective de ces photos.

Scène ouverte et surprise en tous genres !
Un moment festif et convivial, ouvert à tous, et surtout à ceux qui voudraient “monter sur scène”. Poésies, histoires vraies ou inventées, chansons signées...
La scène est à vous pour quelques minutes !
Samedi 10 novembre à partir de 22h30 // Tout public // Tarif : gratuit

Conférence rencontre / parcours d'artistes
Les artistes invités témoigneront de leurs choix, de leur rapport à l'art, de leur démarche artistique. Echange animé par Olivier Arnera, coordinateur artistique
du Parvis des Arts, en présence d'interprète LSF.
Artistes participants : Marie-Agnès Arlot (e), chorégraphe // Martin Cros (s), comédien // Maati El Hachimi (s), musicien //Lucie Lataste (e), chorégraphe //
Laurent Valo (s),comédien.
samedi 10 novembre de 15h30 à 17H30 // Tout public // Tarif : gratuit

Découvrez Marseille ! avec Ode Punsola (s) // Association l’Art en Signes

Visite guidée en LSF

Cette visite vous permettra de découvrir l'abbaye de St Victor et sa crypte, commentée par Ode Punsola, guide-conférencière.
Tout public à partir de 10 ans, maîtrisant la LSF // Dimanche 11 novembre de 14h à 16h (lieu du départ indiqué après réservation)
Tarif : 6 € – sur réservation uniquement

Légende : (s) : sourd - (e) : entendant //

Accessible en LSF //

Sans paroles

