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mise en signes

  (S’)Informer

Suggestions de thématiques pour une animation
• Théâtre bilingue ; mixité des langues au théâtre
• Surdité et théâtre, surdité et secteur culturel 
• Place des sourds au sein du secteur culturel
• Formation et accès aux professions culturelles et artistiques pour les sourds
• Place des sourds dans la société et inclusion

Objectifs de la vidéo
• Faire connaître le théâtre bilingue langue des signes et Français parlé et ses potentialités
• Donner une visibilité aux acteurs sourds 
• Questionner et interpeller sur la place des sourds au sein du secteur culturel : enjeux et défis.
• Montrer des projets qui peuvent être transposables et à la portée de tous, avec de la volonté 

et une ouverture d’esprit ! Volonté de mettre en liens : les acteurs-ressources telle que la 
Compagnie Sur le Bout des Doigts ne sont pas loin et sont à la disposition des personnes 
qui voudraient se lancer aussi ! 

• Valoriser le travail ce cette compagnie inclusive, où chacun.e est bienvenu ! 

Présentation des différents acteurs présents dans la vidéo
• Compagnie Sur le Bout des doigts ASBL. Compagnie de théâtre bilingue composée de trois 

comédiens sourds s’exprimant en langue des signes de Belgique Francophone et de deux 
comédiens entendants s’exprimant en français. L’ASBL Sur le bout des doigts s’est donné 
pour objectif de proposer des œuvres théâtrales et musicales visant à créer la rencontre 
entre spectateurs sourds et spectateurs entendants. Pour ce faire, elle réalise des spectacles 
bilingues Français – Langue des signes de Belgique Francophone avec des acteurs sourds et 
des acteurs entendants.

 o Sarah Navarro, Gilles Poncelet, Alice Leidensdorf, Sebastien Ianno et Patrick Lemaire 
de la Compagnie Sur le Bout des Doigts.

  BoUSCULer
Les grandes pistes de réflexion et les questions concrètes liées
• Théâtre bilingue langue des signes / français parlé.  

Se poser la question suivante : si je n’ai jamais été voir un spectacle bilingue, est-ce parce 
que :

 o Je n’en entends pas beaucoup parler ? 
 o Je ne m’y intéresse pas ?
 o Je ne vais pas souvent au théâtre ?
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• Pourquoi les projets de théâtre bilingue entre acteurs sourds et acteurs entendants sont-ils 
si peu nombreux en Belgique ? Pourquoi les compagnies professionnelles bilingues langue 
des signes / français parlé sont-elles si peu nombreuses, voire inexistantes en Belgique ? 

 o Qu’est-ce que cela pose comme question ?
 o Est-ce que cela vous interpelle ?
 o Pourquoi est-ce important de s’en préoccuper ? 
 o Qu’est-ce que cela dit de la place des sourds au sein du secteur culturel et artistique, 

au sein de notre société ? 
• Surdité et théâtre / surdité et secteur culturel ; la place des sourds au sein du secteur cultu-

rel :
 o Les sourds ont-ils leur place au sein du secteur culturel «ordinaire» ? 
 o Où et comment les artistes sourds sont-ils représentés, présents, visibles ?
 o Quelles initiatives favorisent leur visibilité, défendent leurs droits et leur place dans le 

secteur culturel ?
 o Quels sont les défis en termes d’accès à la culture ordinaire (en tant que spectateur ; 

en tant que professionnel) ?
 o Y-a-t-il eu des progrès ces dernières années quant à la participation des sourds à la 

vie culturelle ordinaire (spectateur ou pro) ; la visibilité des sourds, dans des projets artis-
tiques ordinaires ou bilingues (donc pas uniquement dans des projets faisant partie de la 
culture sourde) ?

• Formation et accès aux professions culturelles et artistiques pour les sourds :
 o Les jeunes sourds peuvent-ils se projeter dans un métier artistique (ordinaire ou bi-

lingue) de la même façon qu’une personne entendante ?
 o Quels sont les obstacles ? Quels sont enjeux ? Quels sont les défis ?
 o Qu’est-ce qui existe en terme de formation ? Qu’est-ce qu’il manque ?
 o Y-a-t-il des métiers artistiques pour lesquels les sourds ont plus facilement accès aux 

formations pour l’exercer par la suite au même titre que les personnes entendantes, dans 
le milieu entendant / bilingue ; donc pas uniquement au sein de la culture sourde ? 

• Place des sourds dans la société et inclusion :
 o La Belgique et la culture sourde 
 o Liens entre les sourds et malentendants et les entendants : où, comment ? 

 o Pourquoi y en a-t-il si peu ?
 o Comment favoriser, renforcer les liens entre les sourds et les entendants, notamment 

via la culture ? 
 o Initiatives qui se bat pour l’inclusion des sourds dans la société, qui renforce les liens 

entre les deux communautés. 
 o En connaissez-vous ?

  moBILISer

Liens vers des outils qui permettent d’alimenter la réflexion
• Compagnie Sur le bout des doigts https://surleboutdesdoigts.org/category/asbl/ 
• Groupe Signes https://www.groupesignes.fr/Groupe_Signes/Nourrir_la_norme.html 
• Théâtre du Signe http://www.theatre-du-signe.org/ 
• IVT - International Visual Theatre http://ivt.fr/ivt  
• Compagnie Maya https://compagniemaya.com/apropos/ 
• Les signes font du bruit https://www.youtube.com/channel/UCNi9VMiWzzvTIEqo0Xijd9A 
• FFSB - Fédération Francophone des Sourds de Belgique http://www.ffsb.be/ 
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• KAP Signes (Kot-à-projet) http://kapuclouvain.be/portfolio-items/kap-signes/ 
• «La culture sourde dans l’histoire du théâtre», visite du théâtre adaptée en langue des 

signes française/bilingue par Alexis Dussaix et Sandrine Schwartz. https://www.youtube.
com/watch?v=LgTX8v4zpWY&feature=emb_title

• Ecole et surdité ASBL http://www.es.sainte-marie-namur.be/ 

Pistes d’actions et de mobilisations concrètes :
• Aller voir un spectacle bilingue langue de signes - français parlé.

 o En consultant, notamment le programme des spectacles de la Compagnie Sur le Bout 
des Doigts et celui d’autres compagnies théâtrales proposées ci-dessus. 

• S’intéresser davantage à la culture sourde et contribuer à défendre la place des sourds et 
malentendants au sein du secteur culturel belge; et de la société : 

 o Qu’est-ce que je connais sur la culture sourde ? Sur la surdité ? 
 o Que sais-je de la langue des signes ?
 o Y-a-t-il d’autres activités bilingues qui pourraient me plaire, au-delà du théâtre ?
 o Qu’est-ce qui existe comme formation et supports pour apprendre la langue des 

signes ?
• Découvrir la langue des signes, apprendre la langue des signes ou encore, devenir inter-

prète : 
 o Informations très complètes sur le site de la FFSB, la Fédération Francophone des 

Sourds de Belgique : http://www.ffsb.be/apprendre-langue-des-signes/
• Porter un autre regard sur la surdité.


