
HORS JEU EN JEU

PÔLE CULTUREL EV@SION
JEUDI 9 NOVEMBRE / 21H

RENSEIGNEMENTS SERVICE CULTURE 05 56 77 36 26

« IDENTITÉ NOIRE » PAR LA CIE KHADY SARR

Les rencontres Hors Jeu / En Jeu mettent en lumière les initiatives artistiques 
conduites auprès des publics fragiles et questionnent notre rapport à la dif-
férence. La place de la femme sera au cœur de cette édition avec un solo de 
la danseuse-chorégraphe Khaddy Sarr, témoignage et réflexion sur les racines 
africaines et l’identité.

Dans le cadre de «Hors Jeu/En Jeu» un événement organisé par la Ligue de l’Enseignement 
de la Gironde

TARIFS : 2€/5€ / RÉSERVATION CONSEILLÉE
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HISTOIRE DE SIGNES - CIE LES SINGULIERS ASSOCIÉS

Les rencontres Hors Jeu En Jeu s’ouvrent, au fil des éditions, vers le jeune public. 
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.

17H30 / Fenêtre sur rencontres. Vidéos et échanges autour de projets partagés 
avec l’Atelier de Mécanique Générale Contemporaine, le CAJAFTC centre d’accueil 
de jour des traumatisés craniens et le CSES Alfred Peyrelongue.

20H / Concert de restitution de l’atelier de l’orchestre des jeunes et de l’Orchestre 
Musique et Handicap de l’école de musique AALC.
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Pôle Culturel Ev@sion
Tél. : 05.56.77.36.26  
contact.culture@ville-ambaresetlagrave.fr
http://evasion.ville-ambaresetlagrave.fr

Place de la République 
33440 Ambarès et Lagrave

A10 direction Paris sortie 43
20 mn de Bordeaux 

10 mn de St André de Cubzac
Rejoignez-nous sur Facebook !
facebook.com/pole.culturel.evasion

JEUNE PUBLIC


