
HORS JEU EN JEU
Rencontres artistiques et citoyennes  autour de la diversité 
et de la solidarité 

JEUDI 9 NOVEMBRE // de 17H30 à 22h
Pôle Culturel Ev@sion – Ambarès et Lagrave
Tarifs : 2 € / 5 €

Les rencontres Hors Jeu / En Jeu mettent en lumière
les initiatives artistiques conduites auprès des publics
fragiles et questionnent notre rapport à la différence.
Pour  cette  nouvelle  édition,  plusieurs  créations
traiteront  de  la  différence,  du  handicap  et  de
l’acceptation de l’Autre.

IDENTITÉ NOIRE ----------------------------------------------------
par la Cie Khady SARR // Jeudi 9 nov. // 21H
Solo danse 

La danseuse-chorégraphe Khaddy Sarr, artiste d’origine sénégalaise, apportera un
témoignage  dansé  sur  la  question  de  la  place  de  la  femme.  Par  le  biais  de
l’esthétique capillaire, des coiffures et de la mode du lissage des cheveux, Khady
Sarr  revient  sur  son  parcours  et  questionne  sur  la  reconnaissance  de  l’identité
africaine et  la place de la femme africaine face à un diktat esthétique.  Plus q’un
réquisitoire, cette chorégraphie exécutée en solo est une véritable ode à la liberté,
témoignage vibrant et passionné sur les racines africaines et l’identité.

HISTOIRES DE SIGNES -----------------------------
par la Cie Les Singuliers Associés // Jeudi 9 nov. // 19H
Spectacle jeune public en langue des signes

La Cie Les Singuliers Associés propose un voyage bilingue – français
et langue des signes – au cœur de la littérature jeunesse. Plus qu’une
traduction simultanée, ces histoires prennent forme autrement dans
un  ballet  merveilleux  rythmé par  la  voix,  le  geste,  le  signe  et  les
expressions du visage.  Un spectacle  remarqué et  primé pour  une
découverte de la langue des signes. 

Fenêtre sur rencontres ----------------------------------------------------------------------
Vidéos autour de projets et retour sur expérience // // Jeudi 9 nov. // 17H30
Retour en images et partage d’expérience sur grand écran autour de projets menés avec des publics handicapés.
Témoigneront  l’Atelier  de  Mécanique  Générale  Contemporaine  et  le  CAJAFTC centre  d’accueil  de  jour  des
traumatisés crâniens, ainsi que le CSES pour déficients visuels Alfred Peyrelongue.

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS
Pôle culturel EV@SION – Place de la République – 33440 Ambarés et Lagrave
Renseignements/Réservations : 05 56 77 36 26 E-mail : contactculture@ville-ambaresetlagrave.fr
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