
 

 

-------- Message transféré -------- 

Sujet :  TR: "Les Mots qu'on ne me dit pas" LSF/français 

Date :  Tue, 3 Oct 2017 12:30:11 +0000 

De :  Daphné TREFEU <daphnetrefeu@lestheatres.net> 

Pour :  Daphné TREFEU <daphnetrefeu@lestheatres.net> 

 

Bonjour, 

Je me permets de vous transférer des informations de nos collègues de la Scène Nationale de Cavaillon sur un spectacle en version bilingue 

LSF/français à Cadenet le 13 octobre prochain. Si vous souhaitez plus d’informations, merci de prendre contact avec eux directement. 

Bien cordialement, 

  

Daphné TREFEU  

Chargée des  Rela t ions  avec  les  pub l i cs -  Les  Théât res  
Théât re  du Gymnase -Bernard ines  

Grand Théât re  de Provence  -  Jeu de Paume  

- 
(T) +33 4 91 24 35 24 
(F) +33 4 91 94 21 80 

(@) daphnetrefeu@lestheatres.net 

- 

4, rue du Théâtre Français – 13001 Marseille 
www.lestheatres.net 

  

mailto:daphnetrefeu@lestheatres.net
about:blankwww.lestheatres.net


  

   

 

Bonjour, 

  

Nous avons le plaisir de vous informer de la programmation d’un 

spectacle bilingue LSF/français, la semaine prochaine. 

  

Il s’agit d’un spectacle de théâtre : Les mots qu’on ne me dit 
pas, à partir de l’histoire vraie et du roman de Véronique Poulain, 

fille entendante de parents sourds. Cette pièce drôle, légère et 
décalée est : théâtrale, musicale, très vivante, un bel hommage à la 

culture sourde et à la LSF, et sa rencontre avec le monde entendant. 

  

Le vendredi 13 octobre à 20h30, à la salle Yves 
Montand, à Cadenet. 

  

Pour en savoir plus, voici la page du spectacle sur le site internet 

de La Garance. 

  

Et pour une meilleure information auprès de vos partenaires et 
publics sourds, une vidéo de présentation en LSF : 
https://vimeo.com/235888917 

https://www.google.fr/maps/place/Y.+Montand/@43.7355397,5.3767948,18z/data=%214m8%211m2%212m1%211ssalle+yves+montand+cadenet%213m4%211s0x0:0xd9accbddf8392535%218m2%213d43.735693%214d5.3780762
https://www.google.fr/maps/place/Y.+Montand/@43.7355397,5.3767948,18z/data=%214m8%211m2%212m1%211ssalle+yves+montand+cadenet%213m4%211s0x0:0xd9accbddf8392535%218m2%213d43.735693%214d5.3780762
https://www.lagarance.com/Veronique-PoulainEric-Masse
https://www.lagarance.com/Veronique-PoulainEric-Masse
https://vimeo.com/235888917


  

Les tarifs sont : 

3 € : pour les bénéficiaires des minima sociaux (AAH, RSA, …) 

10 € : pour tous les autres 

  

Réservations et renseignements : 

Billetterie en ligne : https://www.billetterie-
legie.com/theatredecavaillon/?spec_code=MOTS 

Téléphone : 04 90 78 64 64 

Sms : 06 22 06 12 47 

Mail : nomades@lagarance.com 

  

 
 

    

Marie Gillard 

Médiatrice culturelle 
Attachée aux Nomade(s) 

 

nomades@lagarance.com 

rue du Languedoc BP 10205 

84306 Cavaillon cedex 

04 90 78 64 60 

lagarance.com 
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