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SAISON 2019-2020 
  

 
IVT sur tous les fronts ! 
Spectacles, ateliers, formations, exposition, conférences… 
 
Ce lieu dédié à la culture sourde et dirigé par le duo de femmes 
engagées, Emmanuelle Laborit et Jennifer Lesage-David, offre 
une saison 2019-2020 pétillante et diversifiée. 
 
 
Surprise ! Jennifer Lesage-David se lance dans sa première mise en 
scène, Miss or Mister Président, un spectacle bilingue LSF/Français  qui 
sera présenté à IVT du 14 au 17 novembre 2019.  

Sous forme de meeting politique, le public assistera à un défilé de 
candidats aux programmes surprenants. Cette satire politique hilarante 
sera jouée par  Annie Potier et Olivier Calcada. 

 

IVT a concocté une riche programmation pour les familles. La saison 
ouvrira avec la reprise de la pièce Le Petit Prince de Hrysto du 12 au 18 
octobre, un spectacle qui offre l’opportunité aux enfants sourds 
d’accéder au célèbre texte de Saint-Exupéry.  
Nouveauté !  IVT organise un week-end famille les 4 et 5 avril 2020, un 
mini-festival composé de formes courtes comme Milo, un conte de La 
Cie L’Arbre à Fous. Cet événement mettra à l’honneur deux disciplines 
chères à IVT, la marionnette avec Dans l’Atelier du Tof Théâtre et le 
chansigne avec Balbu’signes Balbu’sons de Confiture et Cie. 
 
IVT poursuit le développement du centre de formation. Pour 2019-2020, 
deux nouveaux modules sont proposés : 
 « Les Sourds mieux les connaître pour mieux échanger », une formation 
nécessaire pour les structures recevant du public et souhaitant réserver 
un accueil de qualité aux Sourds.  
Les adolescents Sourds se verront proposer un module pendant les 
vacances scolaires qui leur permettra de perfectionner leur culture 
sourde et leur LSF. Parce que l’on ne le rappellera jamais assez mais les 
Sourds n’ont pas de cours de LSF comme les entendants ont des cours 
de Français ! 
 
Sensibiliser à la culture sourde, c’est une des missions premières de IVT. 
L’exposition L’Histoire silencieuse des Sourds se tient au Panthéon 
jusqu’au 6 octobre. D’autres rendez-vous spécifiques ponctueront la 
saison comme La Journée Mondiale des Sourds, le 26 septembre 2019 
ou la conférence Existe-t-il vraiment une culture sourde de Emmanuelle 
Laborit et Jennifer Lesage-David, le 21 janvier 2020.  
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