
 

Communiqué de presse 

MISS OR MISTER PRESIDENT 
 

AVIGNON OFF 

du 7  au 25 juillet 2021 (les jours impairs) 

THÉÂTRE - À partir de 10 ans  

Spectacle en langue des signes française – Adapté en français parlé 

17 h – Durée : 1h 

THÉÂTRE DU TRAIN BLEU 
40 rue Paul Saïn 84000 Avignon 
Réservations : 04 90 82 39 06 ou www.festivaloffavignon.com  

 

Dans un futur proche, dans un pays pas si lointain... Les dérives politiques conduisent au blocage des 

institutions. Aucune prise de décision n’est possible, le président démissionne.  

Serez-vous en mesure de choisir le sauveur de la démocratie ? Vous êtes invités à assister à la grande 
soirée pour choisir votre Miss ou Mister Président. De nouveaux candidats surprenants présentent leur 
programme prometteur pour le pays de demain.  

Qui sont-ils ? Pourront-ils faire mieux que leurs prédécesseurs ? Lequel sera votre favori ?  

Venez assister à ce meeting politique loufoque.  
Attention, ce spectacle peut contenir des traces de satire humoristico-politico légère.  

La pièce met en scène un meeting politique sous sa forme caricaturale et traite avec 
humour de la notion d’accessibilité́ pour les sourds. La LSF est appréhendée comme 
matière artistique à part entière. Le personnage de l’interprète LSF-Français inverse le 
rapport à l’accessibilité́ en s’adressant aux entendants non-signants en traduisant le 
propos des candidats sourds.  
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Écriture et mise en scène : Jennifer Lesage-David 
Avec : Olivier Calcada, Fanny Maugard et Annie Potier 

Lumière : Elsa Revol 
Son : Maxime Niol 
Costumes et accessoires : Élodie Hardy 

Design éléments scéniques : Charline David 
Régie lumière : Mary Corcuff 
Regard extérieur : Emmanuelle Laborit 
Production : IVT – International Visual Theatre 

 

DATES DE TOURNÉE 
8 au 13 février 2022 : 
IVT – International Visual Theatre (Paris – 9e) 
 

EXTRAITS VIDÉO 
Le spectacle : https://youtu.be/fOw-mXSP1_g 
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Agence de presse Sabine Arman – www.sabinearman.com  
Sabine Arman 06 15 15 22 24 sabine@sabinearman.com // Doris Audoux 06 61 75 24 86 doris@sabinearman.com 

 

http://www.festivaloffavignon.com/
https://youtu.be/fOw-mXSP1_g
http://www.sabinearman.com/

