BEST OF PRESSE
Saison 2020 / 2021

International Visual Theatre (IVT)
Emmanuelle Laborit
& Jennifer Lesage-David
À l’origine compagnie de théâtre, IVT est aujourd’hui un
lieu ressource unique en France, à la fois théâtre, centre
de formation et maison d’édition.
Espace d’échange, de rencontre et de découverte pour
les sourds et les entendants, le nouveau projet de
développement d’IVT s’appuie sur des valeurs
d’ouverture, de partage et de transmission avec toujours
pour objectif le rayonnement de la langue des signes et
de la culture sourde.
International Visual Theatre (IVT)
7 Cité Chaptal 75009 Paris

Avignon Off - Été 2021
Miss or Mister President ?
de Jennifer Lesage-David
→ 7 au 25 juillet, les jours impairs à 17h
Spectacle en langue des signes française,
adapté en français parlé

L’Épopée d’Hermès
de Emmanuelle Laborit
→ 13 juillet à 15h
Rencontre / présentation du spectacle
(création en novembre 2022 à IVT)

Théâtre du Train Bleu
40 rue Paul Saïn 84000 Avignon

Agence Sabine Arman
06 15 15 22 24 – sabine@sabinearman.com

Sujets généraux / Presse institutionnelle
& Miss or Mister president ?

TV
France 2 Télématin Magali Defer
22 septembre, 6h45
Tournage à IVT le 17/09 – Interview Jennifer Lesage-David
Sujet Cette langue qui nous fait signe à l’occasion de la Semaine mondiale des Sourds
France 3 Votre Télé et Vous Marie-France Bertho-Vivaldini
25 novembre, 00h40
Enregistrement le 18 novembre - Jennifer Lesage-David invitée
Sujet Des yeux pour entendre à l’occasion de la Semaine européenne pour l’emploi des
personnes handicapées
France 5 L’Oeil et la main
29 mars, 9h15
Tournage à IVT en février
Sujet Semer des graines d’artistes dans le cadre de l’atelier théâtre pour enfants sourds
Culture box Raphaëlle Chichery
28 mai, 20h10
Tournage le 17 mai – Emmanuelle Laborit et Jennifer Lesage-David invitées
Interviews + Interprétation du chansigne « pas essentiel » en liveTV

MENSUEL
Siné mensuel Camille Van Belle
Interview Jennifer Lesage-David le 12 avril
Annonce dans le cadre de l’article « Faites du bruit pour l’Art Sourd »

N° juin

HEBDOMADAIRE
Elle «pages « Paris » Sylvie Laidet
13 novembre
Article portant sur les stages d’IVT dans le cadre d’une page « Un bon signe »
consacrée à la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées

WEB
Culture.gouv.fr Marie Billa
Interviews Emmanuelle Laborit et Jennifer Lesage-David
À la découverte d’une culture et d’un art corporels avec IVT

24 novembre

Froggy Delight Philippe Person
Critique Miss or Mister president ?

23 juin

La Terrasse Anaïs Héluin
ArticleMiss or Mister president ?

5 juin

Agence Sabine Arman
06 15 15 22 24 – sabine@sabinearman.com

22 septembre 2020

Interviews
Emmanuelle Laborit et Jennifer Lesage-David
+ chansigne « Pas essentiel » en live
➢ Émission enregistrée le 12 mai 2021,
dans les conditions du direct
➢ Diffusion le 28 mai 2021 entre 20h10 et 21h

13 novembre 2020

MISS OR MISTER PRÉSIDENT ?
International Visual Théâtre (Paris) juin 2021

Satire politique conçue et mise en scène par
Jennifer Lesage-David, avec Olivier Calcada, Fanny
Maugard et Annie Potier.
Malgré son titre, il n'y aura pas de langue des signes
anglais dans "Miss or Mister President ?" de Jennifer
Lesage-David. On est bel et bien ici en double langue :
langue des signes française et en français.
Dans cette satire politique, les candidats vont se
présenter sur une estrade en langue des signes et les
entendants en auront la traduction. C'est-à-dire que les
entendants sont dans la position de ceux qui parlent le
langage des signes quand dans un débat télé, on
consent à avoir un traducteur en langue des signes.
Et, évidemment on constate que ce n'est pas si évident que ça, que beaucoup de
choses échappent et que l'on est tributaire de la compétence et de la bonne volonté
de celui qui traduit. On verra au cours de la pièce que cela a son importance !
"Miss or Mister Presiden ?" de Jennifer Lesage-David sera une expérience nouvelle
pour nombre de spectateurs. Ils découvriront que l'humour des sourds n'est pas
forcément toujours le même que celui des entendants.
Si l'un des acteurs les interpellent en langue des signes, ils risquent de patauger
largement et de reste coi. Qu'importe, la leçon sera profitable, on l'espère...
Dans cette fantaisie, où les comédiens jouent plusieurs rôles, on découvrira aussi
qu'il est possible d'être un comédien en langue des signes, d'avoir un registre de
jeu exprimant des nuances différentes et qu'on n'est pas simplement une candidate
différente en changeant de couleur de perruque !
Bref, on s'habituera en moins d'une heure à un univers qu'on connaît mal et qu'on
devrait connaître davantage.
"Miss or Mister President" est une pochade adaptée pour les premiers pas dans un
autre monde avec trois ambassadeurs qui font tout pour concilier les deux mondes.
Passerelles comiques, Annie Poirier, Olivier Calcada et Fanny Maugard sont
attentifs à créer une harmonie entre leurs deux types de spectateurs.
Nul doute que si l'on participe régulièrement à ce genre d'expérience, elles
cesseront justement d'être des expériences pour s'inscrire uniquement dans la
catégorie "spectacle" et être jugées comme telles. En attendant, on votera au final
pour choisir son ou sa présidente.
Philippe Person

www.froggydelight.com

