
s’entendre

Des rendez-vous 
culturels pour

Du 25 février au 23 mars 2022
Au pays de Lorient

Une programmation accessible 
aux personnes sourdes ou malentendantes, à découvrir : 
spectacles, conférences et concerts.
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Vendredi 25 février à 19h30 
Auditorium du Conservatoire

Beethoven : 
la modernité aux
portes du silence

Concert commenté par 
Luis Ferrer et signé en LSF* 

par Thumette Léon
Tout public – Durée : 1h

Créé au printemps 1800, contempo-
rain de l’aboutissement des Première 

et Deuxième symphonies, le septuor 
pour cordes et vents, œuvre solaire, té-

moigne comme peu d’autres, du goût im-
modéré de Ludwig van Beethoven pour 
l’expérimentation et la recherche sonore. Le 
compositeur parvient ainsi, avec un groupe 
instrumental particulièrement concis, à évo-
quer la sonorité de tout un orchestre, ainsi 
qu’à tendre le fil d’une narration de grande 
ampleur.
Au cours de ce concert, le style et le projet 
beethovénien seront éclairés par des inter-
ventions parlées, conçues comme autant 
d’interludes.

Avec : 
> Tatiana Nicol : alto,
> Luis Ferrer : texte et récitant, 
> Fabienne Taillandier : clarinette, 
> Jean-Emmanuel Bertheau : cor, 
> Hélène Souque-Pédron : basson, 
> Vincent Bernardon : violon,
> Emmanuelle Lamarre : violoncelle, 
> Jean-Michel Depret : contrebasse.

Accueil LSF
(Langue des Signes 

Française)

Prêt de gilets vibrants  
sur réservation

Boucle 
magnétique

Renseignements
et réservations :

Conservatoire de Lorient
7, rue Armand Guillemot

02 97 02 23 65

Tarifs : 

De 5€ à 10€
Gratuit moins de 14 ans
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Samedi 26 février à 15h
Médiathèque François Mitterrand  
Auditorium

Le testament d’Heiligenstadt
Conférence en musique présentée 
par Luis Ferrer
Tout public – Durée : 1h

«  […] Il ne m’était cependant pas possible de 
dire aux gens : parlez plus haut, criez, car je 
suis sourd. Comment me serait-il possible 
d’admettre la faiblesse d’un sens qui chez 
moi devrait être d’un degré plus parfait que 
chez les autres, un sens que je possédais au-
trefois à un tel degré de perfection que peu 
de gens de ma profession l’ont, ou l’ont eu. 
[… ] » 
 Ludwig van Beethoven 

Le 6 octobre 1802, confronté à l’épreuve de 
la surdité, Ludwig van Beethoven rédige à 
l’adresse de ses frères Karl et Johann une 
lettre qui ne sera découverte qu’après 
sa mort, en mars 1827, puis diffusée sous 
le nom de « Testament d’Heiligenstadt ». 
Ce document nous éclaire autant sur sa 
conception du métier de compositeur que 
sur ses idéaux, ses luttes et ses conflits in-
térieurs.

Accueil LSF
(Langue des Signes 
Française)

Boucle 
magnétique

Prêt de gilets vibrants sur 
réservation

En partenariat 
avec le Conservatoire 
de Lorient.

Renseignements :

Médiathèque François Mitterrand
4, place François Mitterrand
02 97 84 33 60

Entrée libre
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Dimanche 27 février à 15h

La chapelle Saint-Christophe
Visite guidée à deux voix
Tout public - Durée : 1h30

Construite au 15e siècle par les Rohan, sei-
gneurs de Guémené liés au château de Tré-
faven, la chapelle Saint-Christophe domine 
un gué sur le Scorff. 
De style gothique, elle témoigne de ce que 
fut le pays de Lorient avant la naissance de 
la ville.

Départ devant La chapelle, impasse de la 
chapelle Saint-Christophe

Accueil LSF
(Langue des Signes 

Française)

Boucle magnétique

Masque inclusif

Renseignements
et réservations :

Service du Patrimoine 
et des Archives

Hôtel Gabriel – Enclos du Port
02 97 02 23 29 

Tarifs : 

4 € à 6€ 
Gratuit moins de 12 ans
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Mardi 1er mars à 20h30
au Strapontin (Pont-Scorff)

Jeudi 3 mars à 19h30 
au Plateau des Quatre Vents 
(Lorient)

Le petit garçon qui
avait mangé trop
d’olives
Spectacle de théâtre en 
français et langue des signes (LSF)
Tout public à partir de 9 ans
Durée : 1h10

« Il était une fois un petit garçon aux oreilles 
cassées mais aux yeux d’or… ». 
Ainsi commence le spectacle ‘Le petit gar-
çon qui avait mangé trop d’olives’, conté en 
français et en langue des signes, ou l’his-
toire d’un enfant privé d’un sens. Deux lan-
gues, deux façons de regarder le monde  ; 
la langue des signes comme vous ne l’avez 
jamais vue ! 
Un conte, drôle, poétique, touchant, abor-
dant les thèmes de la différence, de la sur-
dité et de la famille au travers de l’histoire 
personnelle d’Isabelle Florido, comédienne 
et co-autrice du spectacle avec Achille Gri-
maud.
La représentation sera suivie d’un bord de 
scène bilingue français /LSF.

Spectacle interprété par Isabelle Florido  
et Igor Casas. Proposé par la compagnie  
‘Les Compagnons de Pierre Ménard’, 
avec le soutien de l’Office artistique de la 
Région Nouvelle Aquitaine. www.ciecpm.com

Accueil LSF
(Langue des Signes 
Française)

Boucle 
magnétique

Renseignements 
et réservations :

Le Strapontin (Pont-Scorff)
02 97 32 63 91
Tarifs : 8€ à 16€

Ville de Lorient
Direction de la culture
02 97 02 23 39 
directionculture@mairie-lorient.fr
Tarifs : 5€ à 10€
Gratuit moins de 14 ans
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Mercredi 2 mars  
à 16h30

Médiathèque François 
Mitterrand - Auditorium

Touch the sound
Projection-documentaire de Thomas 

Riedelsheimer (2005)
Tout public à partir de 10 ans - Durée : 1h39

Sourde depuis l’âge de douze ans, la percus-
sionniste Evelyn Glennie a découvert assez 
tôt, que bien qu’incapable d’entendre, elle 
pouvait ressentir et différencier les notes par 
leurs vibrations.
Ainsi, lorsque cette musicienne profession-
nelle multi-instrumentiste joue des percus-
sions, c’est avec le sens du toucher qu’elle 
interagit avec les sonorités.

Touch the sound retrace son parcours et nous 
emmène dans un voyage au centre de l’uni-
vers sonore, un voyage sollicitant chacun de 
nos sens.  Evelyn voyage de son Écosse na-
tale jusqu’aux États-Unis, en passant par le 
Japon, éternellement à la recherche de nou-
veaux échos et de nouvelles résonances.

Accueil LSF
(Langue des Signes 

Française)

Sous-titrage  
en français

Boucle magnétique 

Renseignements :

Médiathèque 
François Mitterrand

02 97 84 33 60

Entrée libre
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Vendredi 4 mars 
à 20h30 
Hydrophone

À la ligne 
Spectacle concert 
chantsigné
de Joseph Ponthus, 
par Michel Cloup duo et 
Pascal Bouaziz
Tout public - Durée : 1h15

Le spectacle « À la ligne », adaptation 
scénique et musicale par Michel Cloup 
duo et Pascal Bouaziz du roman de Jo-
seph Ponthus, que vous aviez pu dé-
couvrir à Hydrophone en octobre 2020, 
prend une nouvelle dimension avec le 
chansigne, une forme d’expression artis-
tique en langue des signes. C’est le corps 
qui parle, nous donne à voir et com-
prendre les gestes du travail, et incarne 
les mots de l’écrivain.
Un spectacle poétique et politique, où 
les corps parlent autant que la musique, 
autant que les textes !

Avec : 
Michel Cloup : voix, guitare, 
Pascal Bouaziz : voix, guitare, 
Julien Rufié : batterie, électronique,
Annaïg Le Naou et Laurène Pailler : 
chansigne

Accueil LSF 
(Langue des Signes  
Française)

Chantsigné

Prêt de gilets vibrants 
sur réservation
Boucle magnétique

Renseignements 
et réservations :

Hydrophone 
11, rue d’Estienne d’Orves
02 97 86 18 10

Tarifs : 

Préventes : 12 € / 17 €  
Sur place : 20 €
Billetterie : hydrophone.fr
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Samedi 5 mars à 15h
Médiathèque François Mitterrand  
Auditorium

Sound of metal
Projection - Fiction de Darius Marder avec 
Riz Ahmed, Olivia Cooke, Lauren Ridloff 
(2011)
Réalisation : Darius Marder
Tout public à partir de 12 ans - Durée : 2h

Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à 
la scène, sillonnent les États-Unis entre deux 
concerts. Un soir, Ruben est gêné par des 
acouphènes, et un médecin lui annonce qu’il 
sera bientôt sourd. Désemparé, et face à ses 
vieux démons, Ruben va devoir prendre une 
décision qui changera sa vie à jamais.

La projection sera suivie d’un temps d’échanges 
en présence de l’association des Sourds du 
Morbihan.

Accueil LSF
(Langue des Signes 

Française)

Sous-titrage  
en français

Boucle magnétique 

Renseignements  :

Médiathèque 
François Mitterrand

02 97 84 33 60

Entrée libre
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Mardi 1er mars à 17h30
Médiathèque de Keryado

Samedi 5 mars à 11h 
Médiathèque François Mitterrand

Mardi 8 mars à 17h15
Médiathèque de Kervénanec

L’heure du conte en LSF
Public : 3 à 8 ans - Durée : 1h

Découvrez des histoires en Langue des 
Signes Française. Les pages des albums 
sont projetés en grand format sur l’écran, 
Guillaume les signe et une bibliothécaire 
les lit à voix haute.

C’est aussi une occasion ludique de 
découvrir des mots en LSF.

Accueil LSF
(Langue des Signes 
Française)

Renseignements 
et réservations :

Médiathèque 
François Mitterrand
02 97 84 33 60

Entrée libre
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Samedi 12 mars à 15h
Galerie du Faouëdic

Mélodie des terres 
Exposition de Catherine Fontaine
Visite commentée
Tout public - Durée : 1h30

En volume, suspendues ou posées 
au mur, les œuvres de l’artiste 
plasticienne Catherine Fontaine, se 
déploient et dialoguent entre elles 
dans une scénographie épurée où 
poésie et matière s’entremêlent. 
L’univers de l’artiste puise son 
inspiration dans la littérature et la 
nature : en regard des peintures, 
dessins ou livres d’artiste, les lettres 
d’un poème se promènent, des 
pages se superposent et viennent 
à la rencontre de créations en 
céramique, papier ou tissu...

Accueil LSF
(Langue des Signes Française)

Boucle magnétique 

Renseignements  :
Galerie du Faouëdic

02 97 02 22 57

Entrée libre

Détail d’une installation en hommage au jardin de Derek Jarman, 
céramiques en grès émaillées de cendres végétales.

Photographie C.Fontaine
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Mercredi 23 mars 
à 18h 
CDDB

La vie animée
de Nina W.
Théâtre d’objets  
et de marionnettes  
de Séverine Coulon
À partir de 7 ans – Durée : 1h

Naître au pire endroit au pire moment, 
fuir à travers l’Europe en guerre, décider 
d’arrêter de parler à 5 ans. C’est l’histoire 
de Nina W., au destin presque magique. 
Nina W. deviendra autrice de dessins ani-
més, Ulysse 31 et Les Mondes Engloutis, 
c’est elle. 

Il y aura des marionnettes, du noir et 
blanc, de la potion tragique, des cas-
cades de briques, un sacré bric-à-brac, 
Bic et Bac, c’est logique, c’est de cette 
façon que se raconte une épopée.

Accueil LSF 
(Langue des Signes  
Française)

Renseignements 
et réservations :

Théâtre de Lorient
CDDB
11, rue Claire Droneau
02 97 02 22 70

Tarifs : 

Tarifs : 5€ à 10 €
Billetterie : theatredelorient.fr
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En pratique :

La boucle magnétique (ou boucle à induction) : elle permet à une 
personne malentendante de capter directement dans son aide auditive, si 
elle est équipée de la position T, les sons amplifiés par cette boucle.

Le Subpac (ou gilets vibrants) est un dispositif portatif qui se présente 
comme un sac à dos et permet de ressentir physiquement la musique.

Accueil LSF (Langue des Signes Française) : les langues des signes 
désignent les langues gestuelles (produites par les mouvements des mains, 
du visage et du corps dans son ensemble) que les personnes sourdes ont 
développées pour communiquer et interagir avec le monde qui les entoure.



En collaboration avec l’association des Sourds du Morbihan 
et l’association lorientaise ‘Oreille et Vie’ 

L’accès aux sites sera soumis aux conditions sanitaires en vigueur

Jeudi 10 mars 2022

Journée 
nationale de  

l’audition
Programme sur : 

https://www.journee- 
audition.org/home.html


