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Un festival unique au monde 
	

… pour favoriser la rencontre 
entre sourds, entendants, personnes en situation de 

handicap 
	

Le festival favorise la mixité des publics 
par le biais de la culture, de l’éduction 
artistique, des arts et de la fête 
	

Ouvert	à	tous	et	à	tous	les	âges,	ce	Festival	
rassemble	 plus	 de	 4000	 Sourds	 et	
Entendants	pendant	4	jours	dans	plusieurs	
lieux	 culturels	 de	 la	 ville.	 C’est	 l’occasion	
pour	 le	 public	 entendant	 de	 découvrir	 la	
Langue	des	Signes,	de	s’immerger	dans	 la	
Culture	 Sourde,	 de	 s’ouvrir	 à	 des	 formes	
d’expressions	 différentes	 et	 de	 changer	
son	point	de	vue	sur	la	surdité.		
	

Le	Festival	a	pour	projet	de	créer	un	pont	
entre	 deux	mondes	 souvent	 éloignés	 par	
la	 barrière	 de	 la	 langue.	 Lors	 du	 festival	
ces	 barrières	 tombent	 pour	 laisser	 place	
aux	 échanges	 entres	 sourds,	

malentendants,	 entendants,	 étrangers,	
personnes	en	situation	de	handicap,	petits	
et	grands…	
Pour	 cela,	 il	 propose	 des	 spectacles	
entièrement	 visuels	 ou	 bilingues	 (langue	
orale	 et	 langue	 des	 signes)	 ainsi	 qu’une	
sélection	 officielle	 de	 films	 sous-titrés	 en	
français	et	en	anglais.	 Il	met	à	disposition	
des	 stands	 d’interprètes	 en	 langue	 des	
signes,	 notamment	 aux	 expositions	 du	
Centre	 des	 Congrès	 et	 au	 Village	 Clin	
d’Oeil	(lieu	du	«	festival	OFF	»).		
Nous	 favorisons	 systématiquement	 cette	
mixité	 sourds/entendants	 au	 sein	 de	
l’association,	 des	 équipes	 de	 bénévoles,	
des	 compagnies	 d’artistes,	 des	 ateliers	
jeunes	(enfants	comme	animateurs)	et	de	
façon	plus	générale	au	sein	du	public.	

	
	 …	pour	rendre	la	culture	accessible	à	tous	

	
Le festival répond au besoin d'accès à la 
culture des personnes sourdes 
	
	

L’accès	 à	 la	 culture	 est	 dans	 l’ADN	 du	
Festival	 Clin	 d’Oeil	 :	 tout	 d’abord	 en	
diffusant	 des	 spectacles	 en	 langue	 des	
signes	 pour	 une	 population	
majoritairement	 exclue	 du	 spectacle	
vivant.	 Mais	 l’objectif	 est,	 grâce	 à	 la	
langue	 des	 signes,	 aux	 spectacles	 visuels	
et	bilingues	(LSF/Français),	à	la	danse	et	à	
la	musique,	de	 s’ouvrir	 à	 tous	 les	publics.	
Clin	 d’Oeil	 n’est	 pas	 «	 le	 festival	 des	
sourds	»	car	il	invite	tout	le	monde,	sourds	
et	entendants,	à	découvrir	et	profiter	de	la	
culture	sourde.	La	culture	a	cette	capacité	
à	 transmettre	 des	 émotions,	 des	 idées	 et	
cela,	quelle	que	soit	la	langue	en	jeu.		

Changer	 de	 regard,	 partager,	 se	
rencontrer	 et	 découvrir,	 c’est	 la	
proposition	 du	 Festival	 Clin	 d’Oeil	 pour	
lutter	 contre	 l’idée	 reçue	 d’une	
communauté	refermée	sur	elle-même.	
	

Le	Festival	permet	la	mise	en	lumière	de	la	
culture	 sourde	 et	 encourage	 les	 acteurs	
culturels	 à	 l’intégrer	 au	 patrimoine	
français.	 Cet	 événement	 culturel	
international	est	l’un	des	rares	à	défendre	
la	 création	 et	 l’expression	 d’artistes	
sourds,	 à	 participer	 à	 la	 visibilité	 et	 au	
développement	de	la	 langue	des	signes.	 Il	
est	 un	 endroit	 privilégié	 où	 l’on	 propose	
de	faire	un	pas	de	côté	en	s’ouvrant	à	une	
autre	 perception	 du	 monde	 et	 de	 la	
culture,	où	 la	mixité	 rime	avec	 respect	et	
intégrité.	
	 	



Les arts en langue des signes	

	
	
Un courant qui se diffuse 
Ces	dernières	années,	de	nombreux	films	
et	séries	ont	mis	en	avant	les	sourds	et	par	
conséquent	la	Langue	des	Signes	:	Marie	
Heurtin	de	Jean-Pierre	Améris,	The	Tribe	
de	Myroslav	Slaboshpytskiy,	la	comédie	à	
succès	La	Famille	Bélier	de	Eric	Lartigau	et	
J’avancerai	vers	toi	avec	les	yeux	d’un	
sourd	de	Laëtitia	Carton,	documentaire	
sorti	en	salles.	Récemment	encore,	la	
jeune	actrice	sourde	Millicent	Simmonds,	
interprète	du	film	Wonderstruck	de	Todd	
Haynes	a	fait	le	buzz	au	Festival	de	
Cannes.	
L’actualité	cinématographique	a	piqué	la	
curiosité	d’un	public	plus	large	sur	les	
questions	de	la	communication	et	du	vécu	
des	personnes	sourdes.	Mais	aujourd’hui	
encore,	le	flou	persiste	par	manque	de	

connaissance	et	de	
sensibilisation,	on	
perçoit	encore	les	
Sourds	comme	vivant	
dans	un	monde	à	part,	
et	l’on	continue	à	parler	
de	«	langage	des	
signes	»	ou	de	«	langage	
des	sourds	»	au	lieu	de	
Langue	des	Signes.	
	

Une vraie langue 
Et	pourtant,	la	«	Langue	des	Signes	
Française	»,	la	LSF	est	une	langue	à	part	
entière,	avec	sa	syntaxe	et	son	histoire	
propres,	bien	que	tardivement	reconnue	
en	France	dans	la	Loi	du	11	février	2005	
pour	«	l’égalité	des	droits	et	des	chances,	
la	participation	et	la	citoyenneté	des	
personnes	handicapées	».	Des	diplômes	
universitaires	d’enseignement	de	la	LSF	
existent,	des	professeurs	sourds	
enseignent	différentes	matières	en	LSF	et	
elle	est	devenue	une	option	au	Bac,	
comme	n’importe	quelle	autre	langue.	
		

	
Attention	aux	idées	reçues,	chaque	pays	a	
sa	propre	langue	des	signes	puisqu’elle	se	
construit	en	référence	à	la	culture	de	
chaque	territoire.	Toutefois,	une	langue	
plus	universelle	existe	sans	être	officielle	:	
c’est	une	langue	dite	«	internationale	»	
utilisant	le	plus	possible	l’iconique	et	le	
visuel.	Grâce	à	cette	langue	des	signes	
internationale,	les	sourds	du	monde	entier	
ont	à	leur	disposition	une	langue	
commune	qui	leur	permet	de	se	
comprendre	rapidement,	à	la	différence	
d’entendants	pratiquant	des	langues	
différentes	et	qui	ne	peuvent	
communiquer.		
 

 
Une 
langue 
faite 
pour les 
arts 
	
	
Parce	qu’elle	est	visuelle,	se	déploie	dans	
l’espace	et	fait	appel	à	l’expressivité	du	
visage	et	du	corps,	la	Langue	des	Signes	se	
révèle	dans	toutes	ses	particularités	sur	
scène,	à	l’écran…	De	tout	temps,	elle	a	
fasciné	metteurs	en	scènes,	chorégraphes	
et	comédiens	entendants.	Elle	représente	
aussi	un	champ	de	création	artistique	avec	
ses	propres	spécificités	telles	que	le	
Chantsigne	(chanson	en	Langue	des	
Signes)	ou	encore	le	VV	(Visual	Vernacular,	
art	poétique	en	images).	
Les	«	Arts	en	Langue	des	Signes	»,	voilà	ce	
que	promeut	le	Festival	Clin	d’Oeil	au	
niveau	international	depuis	près	de	15	
ans.	Multiculturel	et	plurilinguistique,	le	
Festival	vous	plonge	dans	un	bain	de	
langues	et	de	points	de	vue	sur	le	monde.	

	



	
	
	
	
 

Le festival 2017 en chiffres 
	

4 jours	de	festival	
7 lieux de	représentations	et	d’ateliers	

Objectif	:	4500 à 5000 festivaliers par	jour	

38 spectacles   
152 représentations  

170 artistes	de	28 nationalités	
31 films	sélectionnés	

1 pays invité :	le	Brésil	

180 bénévoles	de	toute	la	France	et	de	l'étranger,	
sourds	et	entendants	connaissant	la	langue	des	signes	

250 enfants	inscrits	aux	ateliers	d’éducation	artistiques	
25 interprètes	Français/LSF	et	Anglais/LS	Internationale		

72 stands	professionnels	et	artistiques		
	
	

	
	
	

 

Chiffres	2015	de	la	fréquentation	par	origine	géographique	
4%	de	festivaliers	venant	d’en	dehors	de	l’Europe	

29%	de	festivaliers	européens	
67%	de	festivaliers	français	dont	17,5%	de	la	Région	Grand	Est	et	9%	de	la	Marne	

	



	
Des questions sur le Festival ? 

	

	
Qui l'organise ? 
CinéSourds	est	l’association	rémoise	qui	
organise	depuis	2003	le	Festival	Clin	
d’Oeil.	Elle	propose	des	actions	culturelles	
à	l’année	comme	des	ateliers	de	pratiques	
amateurs	ou	encore	du	café-théâtre	de	
pièces	bilingues	Français	/	Langue	des	
Signes	Française	(LSF).	
David	de	Keyzer,	fondateur	et	Directeur	de	
l’association,	a	décidé	de	s’installer	à	
Reims,	ville	symbolique	pour	la	
communauté	sourde.	En	effet,	Emile	
Mercier,	fils	aîné	sourd	du	fondateur	du	
champagne	Mercier,	fonda	en	1894	la	
première	Maison	des	sourds	de	France.	Ce	
foyer	détient	
aujourd’hui	le	
troisième	plus	grand	
musée	de	l’Histoire	
des	sourds	et	reste	
un	lieu	privilégié	
d’échanges,	de	
rencontres	et	de	
solidarité.		
	
Quand a-t-il lieu ? 
Le	Festival	a	lieu	tous	les	2	ans	début	
juillet,	depuis	2003.	Depuis	l’édition	de	
2015,	le	festival	se	déroule	sur	quatre	
jours	au	lieu	de	trois	précédemment.	La	
8ème	édition	se	déroulera	du	jeudi	6	au	
dimanche	9	juillet	2017.	
	
Où précisément à Reims ? 
Depuis	2005,	le	Centre	des	congrès	
accueille	des	spectacles	ainsi	que	l’espace	
des	stands	artistiques	et	professionnels.	
En	2013,	un	partenariat	s’est	créé	avec	le	
Manège,	Scène	Nationale	de	Reims	situé	à	
proximité,	dans	le	but	d’accueillir	
davantage	de	spectacles	et	de	festivaliers	
dans	les	magnifiques	salles	du	Théâtre	et	

du	Cirque,	classées	aux	monuments	
historiques.		
CinéSourds	s’est	rapproché	des	
établissements	culturels	de	la	ville.	En	
travaillant	avec	le	Ministère	de	la	Culture	
et	la	DRAC	Champagne	Ardenne,	
l’association	a	pu	créer	des	partenariats	
avec	:	
-	la	Comédie	de	Reims,	Centre	National	
Dramatique	pour	les	représentations	des	
grandes	compagnies	et	les	cérémonies	
d’ouverture	et	de	remise	de	prix.	
-	le	Centre	culturel	numérique	Saint-
Exupéry	pour	les	projections	de	la	
compétition	cinéma	et	les	ateliers	

artistiques	«	Mini	Clin	
d’Oeil	»	pour	les	enfants	et	
adolescents.	
Situés	autour	de	
l’esplanade	André	Malraux,	
ils	jouxtent	le	CIS	(Centre	
International	de	Séjour)	
consacré	à	l’hébergement	
des	artistes	et	bénévoles.	
	

En	2015	naissait	sur	l’esplanade	le	Village	
Clin	d’Oeil,	accueillant	la	programmation	
du	théâtre	de	rue	(anciennement	en	
centre-ville)	dans	l’idée	de	concentrer	
géographiquement	les	différents	lieux	et	
faciliter	les	déplacements	des	festivaliers.		
	
Cette	année,	le	Village	Clin	d’Oeil	occupe	
un	espace	plus	important,	en	face	de	
l’esplanade,	sur	le	parking	du	Stade	
Deleaune,	entièrement	aménagé.	
Le	soir,	le	Village	deviendra	le	lieu	des	
désormais	célèbres	«	Deaf	Party	».	
Un	septième	lieu	est	investi	cette	année,	
le	rutilant	Salon	Degermann,	haut	lieu	de	
Reims	au	début	du	XXe	siècle.	Durant	deux	
jours,	les	6	et	7	juillet,	des	conférences	et	
des	tables	rondes	s’y	tiendront.	



	
	
	
	
	
	
 
  



La programmation 2017 
28 pays représentés 

	
	
Composée	 d’une	 section	 théâtre	 et	 d’une	 compétition	 de	 cinéma,	 les	 spectacles	 et	 films	
sélectionnés	mettent	en	avant	 la	culture	sourde	propre	à	chaque	pays.	Le	Festival	propose	
en	 2017	 une	 programmation	 plus	 exigeante	 encore	 grâce	 à	 une	 sélection	 sur	 plus	 d’une	
centaine	de	candidatures	reçues.	
Cette	 année	 encore,	 le	 public	 novice	 en	 langue	 de	 signes	 pourra	 assister	 à	 des	 créations	
bilingues	 langue	 parlée/langue	 des	 signes,	 des	 spectacles	 entièrement	 visuels	 ou	 mêlant	
texte	 et	 vidéo	 ou	 s’immerger	 dans	 des	 spectacles	 en	 langue	 des	 signes	 française	 ou	
internationale.	
	

Le programme IN (payant) dans quatre théâtres de la ville de Reims 
La	Comédie,	Centre	Dramatique	National	
Le	Manège,	Scène	Nationale	
La	salle	Royale	du	Centre	des	Congrès	
Le	Centre	culturel	numérique	Saint-Exupéry	
	
Les compagnies de théâtre 
Nous	 avons	 l’honneur	 de	 présenter	 les	 créations	 de	 grandes	 compagnies	 de	 théâtre	 en	
Langue	des	Signes	françaises	et	internationales	:	
	

Jonas	et	le	corps,	Teater	Manu,	Norvège	
La	Maison	de	Bernarda	Alba,	Tysteater	-	Riksteatern,	Suède	
It’s	not	about	Ebisu,	Ebisu	sign	language	Theatre,	Israël	
Le	tabou,	Act’s,	France	
Le	joueur	d’échecs,	Act’s,	France		
Edna,	délinquante,	Clameur	Public,	France	

Des formes courtes 
	

Live	!,	John	Maucere,	USA		
et	Anthony	Guyon,	France	
The	Nu	Visual,	Ace	Mahbaz	
et	Brian	Duff,	Angleterre	

Jazillusioniste,	Jayson	Serripierri,	France	
Braveheart	titanic,	David	Sands	et	Steven	Webb,	Angleterre	

Caranaval	Football,	Fàbio	de	Sà	e	Silva,	Brésil	
Horloge,	Nicola	Della	Maggiora,	Italie	
Histoires	en	VV,	Simon	Attia,	France	

 
Pour les enfants (uniquement pour les ateliers Mini Clin d’Oeil) 

	
Puff,	Teateri	Totti,	Finlande	
Melvin	&	Rosa,	Visualbox,	Belgique	
Le	Prince	Tigre,	IVT,	France	
	



	

Un festival ouvert sur le monde 
	

Après la Russie en 2007, l’Australie en 2009, les Etats-Unis en 2011, le Japon en 2013 et 
enfin le Mexique en 2015, le Brésil est le pays invité de cette 8ème édition. 

	

Le Brésil, pays invité 
 

Grâce	au	patronage	de	l’Ambassade	du	Brésil	en	France	et	
au	 soutien	 de	 l’Institut	 National	 d’Education	 des	 Sourds	
(INES),	 le	 Centro	 de	 Integracão	 de	 Arte	 e	 Cultura	 dos	
Surdos	 présente	 La	 cité	 de	 Dieu	 :	 un	 cas	 conflictuel.	 La	
pièce	traite	de	la	vie	quotidienne	dans	les	favelas	vue	par	
de	 jeunes	 sourds.	 La	 pièce	 est	 mise	 en	 scène	 par	 Lucas	
Sacramento	 Resende	 et	 interprétée	 par	 une	 troupe	 de	
huit	 comédiens	:	 Bruno	 Ramos,	 Fernanda	 de	 Araùjo	
Machado,	Marcos	 Nascimento,	 Renata	 Christina	 Fonseca	
Rezende,	Ricardo	Boaretto	de	Siqueira,	Fàbio	de	Sà	e	Silva,	
Leonardo	Barbosa	Castilho	et	Weslei	da	Silva	Rocha.	Cette	
création	pour	le	Festival	Clin	d’Oeil	2017	a	été	initiée	lors	
d’un	 voyage	 de	 David	 de	 Keyzer	 au	 Brésil,	 pour	 une	
intervention	 présentant	 Clin	 d’Oeil	 au	 Congrès	 de	 l’INES	
en	octobre	2015.	
	
Pour	la	Cérémonie	d’ouverture	du	Festival	le	jeudi	6	juillet	à	20	heures	à	la	Comédie	de	
Reims,	Vanessa	Vidal,	Miss	Brésil	2008,	sera	Maîtresse	de	Cérémonie	aux	côtés	de	John	
Maucere.	Et	Fernanda	de	Araùjo	Machado	interprètera	un	poème	intitulé	Rio.	
	
Et d’autres artistes brésiliens au village Clin d’Oeil  
	

Le	clown	Cleber	Couto	présente	Un	couple	heureux	et	Le	magicien	maladroit	
avec	Tiago	de	Souza.	
Samba	dance	au	programme	avec	Maria	Luiza	Santana	et	Ricardo	Boaretto	de	
Siqueira	et	de	la	Capoeira	avec	Debora	Campos	et	Diana	Marcolino	
De	la	poésie	:	Carnival	Football	avec	Fàbio	de	Sà	e	Silva.	
		

	
	
	
	
	

	
	

	
	 	

Un	peu	d’histoire	
	

L’enseignant	et	pédagogue	français	sourd	Édouard	Huet	étudie	à	
l'Institut	 Impérial	 des	 Sourds-Muets	 de	 Paris.	 Il	 arrive	 à	 Rio	 de	
Janeiro	en	1857,	à	la	suite	de	l’invitation	de	l’empereur	Dom	Pedro	
II,	où	il	fonde	l’Institut	Impérial	des	sourds-muets	pour	y	enseigner	
alors	la	langue	des	signes	pratiquée	en	France	à	l’époque.	
Voilà	pourquoi,	la	langue	des	signes	brésilienne	(appelée	língua	de	
sinais	brasileira	ou	Libras)	possède	des	racines	communes	à	cette	
ancienne	 langue	 des	 signes	 venue	 de	 France	 et	 non	 à	 la	 langue	
des	 signes	 portugaise.	 Cet	 Institut,	 aujourd’hui	 devenu	 l’INES,	
accueille	à	présent	environ	600	élèves	de	la	maternelle	au	lycée.	
	



La compétition cinéma 
Remise des prix par le jury le samedi 8 juillet 2017 

-  18h30 La Comédie de Reims – 
	

Le	Festival	n’oublie	pas	le	cinéma,	un	art	dans	lequel	la	langue	des	signes	ne	peut	
que	s’épanouir	et	où	la	condition	des	sourds	à	travers	le	monde	se	raconte.		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Une	 belle	 moisson	 de	 films	 courts	 et	 moyens	 métrages	:	 31	 films	 ont	 été	
sélectionnés	pour	 cette	 8e	 édition.	 Six	 prix	 seront	 décernés	 par	 un	 jury	 de	
professionnels	:	meilleur	 film,	 réalisateur,	 actrice,	 acteur,	 film	 d’animation	 et	 film	
réalisé	par	des	jeunes.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

Welcome	to	the	Deaf	de	William	Horsefield	20	euros	de	Julien	Bourges	



Le festival OFF au Village Clin d’Oeil 
Performances de rue 

– Parking du stade Delaune – Accès libre de 11h à 18h 
 

L’accès libre au Village Clin d’Oeil a été pensé pour accueillir le plus grand nombre et 
chercher à favoriser la découverte du festival par les habitants de Reims. C’est le lieu 
convivial du Festival, où retrouver ses amis, se restaurer entre deux spectacles et 
assister aux performances de rue. 
 
 
 

	
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

Venus des Etats-Unis, du Brésil, d’Allemagne, du Canada, des Pays-Bas, 
d’Espagne, des artistes vous livrent leurs perfomances : 

Deafies in Drag show, Mini et Maxi, un clown dans la rue, Hulla Bella’s hoop, 
Maximime, Les bulleuses, Dumb and dumber, 

Symio Fireshow, El show de Chavi, Le magicien maladroit 
Juggledeaf et d’autres… 

	



LES FOLLES NUITS DU FESTIVAL 
 

LES DEAF PARTY 
vendredi 7 et samedi 8 juillet à partir de 18h  

  - billet obligatoire 
 
 

Beethoven’s nightmare 
On	ne	présente	plus	le	groupe	fétiche	du	festival	
venu	des	USA,	notre	pire	cauchemar	est	de	retour	!	
Et	avec	Bob	Hiltermann,	Ed	Chevy	et	Steve	Longo,	
un	nouveau	chansigneur,	le	délirant	Sean	Forbes	! 

 
DJ/VJ Nico di Marco 
Le	Veejay	qui	va	vous	faire	vibrer	entre	
sons	et	images	!		
	
Capoeira dance,	Debora	Campos	&	
Daiana	Marcolino.	Entre	danse	et	art	
martial,	démonstration	de	Capoeira,	venue	
du	Brésil,	pays	invité	du	Festival.	
	
Samba dance,	Maria	Luiza	Aquilino	&	
Marcelo	da	Silva.	

 
 

 
 
 
 
 
 

	
 

Vous retrouverez également les artistes de rue 
tout au long des Deaf Party ! 



	

Le nouveau Village Clin d’Oeil 
Sur le parking du stade Delaune, à deux pas de la Comédie 

 
L’édition 2017 inaugure un nouvel espace pour le Village Clin d’Oeil dont l’aménagement 
a été conçu sur plan 3D. Il prévoit une meilleure circulation du public et une sécurité 
renforcée prenant en compte les contraintes de Vigipirate renforcé. Il comprend : 
 

Un poste de secours et un poste de sécurité. 
Une grande scène pour les concerts 
Une piste de danse avec parquet vibrant, financée par notre partenaire, le Crédit Mutuel) 
7 chalets de restauration 
Des animations 
Une exposition de voitures de collection 
Des espaces arborés pour se restaurer 
Durant les Deaf Party : un carré VIP 
Un bar à champagne avec nos mécènes, les champagnes Taittinger et Moutardier 
Bar à cocktail brésilien 

	

	 	
Le carré VIP 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Le festival 2017 
c’est aussi… 

	

 
 
Des conférences 
et tables rondes 
6 et 7 juillet au Salon Degermann 
35 Rue Buirette, 51100 Reims 
	
Le	Festival	est	devenu	au	fils	des	ans	une	vraie	
plateforme	de	rencontres	entre	artistes,	
professionnels,	porteurs	de	projets	en	langue	des	
signes	et	institutionnels.	Afin	de	rendre	
accessibles	tous	ces	échanges	aux	festivaliers,	le	
Festival	organise	cette	année	deux	jours	de	
conférences	et	de	tables	rondes	ouvertes	au	
public.	Elles	se	dérouleront	dans	un	lieu	
historique	de	la	ville	de	Reims,	entièrement	
rénové	:	le	Salon	Degermann.	
Ces	 rencontres	 sont	 rendues	 accessible	 par	
l’interprétation	Français/LSF	et	Langue	des	signes	
internationales.		
	

Deux tables rondes… 
-		Réseaux	sociaux	:	quelles	responsabilités	pour	
les	bloggeurs	?	
-		Quelle	est	la	place	de	la	LS	et	la	culture	Sourde	
dans	la	création	des	artistes	Sourds	aujourd’hui	?	
	

… et huit conférences  
Présentation	 de	 projets	:	 le	 nouveau	média	web	
Média	 Pi	!,	 l’Ecole	 Universelle	 de	 Théâtre	 et	
Master	 Class	 IVT	 en	 présence	 d’Emmanuelle	
Laborit…	
Le	 travail	 des	 institutions	 et	 associations	:	 Mr	
John	 Murray	 présentera	 le	 travail	 de	 la	
Fédération	Mondiale	des	 sourds,	 les	 combats	de	
la	 jeunesse	 sourde	 seront	 incarnés	 par	 Eudy	
(European	 Union	 of	 Deaf	 Young)	 et	
Frontrunners…	
Les	arts	visuels,	les	médias	et	l’université	seront	
aussi	au	cœur	des	débats…

 

 
Le salon professionnel et les stands artistiques 
Grande Nef du Centre des Congrès 

	
	
	
	
	

Le	Festival	Clin	d’Oeil	est	aussi	le	lieu	d’opportunités	pour	nos	partenaires,	les	entreprises	de	relations	
clients,	un	marché	pour	les	professionnels	de	l’accessibilité,	un	moyen	de	faire	connaître	leur	action	
pour	les	institutions	et	les	associations	et	pour	les	éditeurs	et	les	médias,	de	rencontrer	leur	public.	
Et	une	trentaine	d’artistes	présenteront	leur	travail	dans	l’espace	des	stands	artistiques.	
	
Seront	notamment	présents	en	2017	
Professionnels	de	la	relation	clients	:	Sourdline	
Produits	adaptés	:	Jenile,	Azur	Tech	Concept,	Banque	
Populaire	
Services	accessibilité,	d’interprètes	et	formations	:	
Steum,	Visuel,	Elioz,	Acceo…	
Un	carré	des	organisations	sourdes	:	World	Federation	
of	the	Deaf,	European	Union	of	the	Deaf,	Fédération	
Nationale	des	Sourds	de	France,	EUDY	

	
Editeurs	:	Monica	Companys,	Eyes	Editions,	Inclood,	
Patrick	Gicquel	
Associations	:	Global	Deaf	Aid	Foundation,	Musée	
d’Histoire	et	de	culture	des	Sourds,	Association	
Laurent	Clerc…	
Médias	:	Echo	Magazine,	L’œil	et	la	main,	Media	Pi	!	
Compagnies	:	IVT,	Teater	Manu,	Royal	Conservatoire	
of	Scotland	

3500	à	4000	
festivaliers	par	
jour	en	2015	

	



	

Les ateliers Mini Clin d’Oeil 
	

	
	
La	jeunesse	tient	une	place	prépondérante	
au	sein	du	festival	parce	que	nous	avons	le	
devoir	 de	 transmettre	 aux	 générations	
futures	 l’art	 et	 la	 culture.	Or,	 on	 sait	 que	
les	 activités	 extra-scolaires	 sont	 très	
rarement	 accessibles	 aux	 enfants	 sourds	
mais	 aussi	 aux	 enfants	 entendants	 ayant	
des	 parents	 sourds	 et	 dont	 la	 langue	
maternelle	est	la	langue	des	signes.		

Le	 Festival	 a	 donc	 mis	 en	 place	 depuis	
2005,	 un	 programme	 d’éducation	
artistique	 grâce	 à	 des	 professionnels	 des	
arts	 vivants	 (danse,	 théâtre,	 poésie	
visuelle,	 mime,	 clown,	 graff...)	 qui	
viennent	du	monde	entier	partager	leur		
	
	
	

	
	
savoir-faire	 et	 leur	 culture.	 Ces	 ateliers	
permettent	 de	 favoriser	 le	 vivre-
ensemble,	 les	 échanges	 entre	 enfants	
entendants	 et	 sourds	 et	 leur	 faire	 vivre	
l’expérience	d’un	vrai	festival.	
En	2017,	le	succès	des	ateliers	d’éducation	
artistique	 ne	 se	 dément	 pas.	 D’année	 en	
année	plus	nombreux,	 ils	sont	250	jeunes	
de	 6	 à	 17	 ans	 inscrits	 pour	 participer	 à	 9	
types	 d’ateliers	 du	 6	 au	 9	 juillet.	 Encadré	
par	des	professionnels	de	 l’animation,	 les	
enfants	 sont	 pris	 en	 charge	 durant	 les	 4	
jours	 (ateliers,	 repas	 et	 hébergement).	
Pendant	 ce	 temps,	 les	 parents	 peuvent	
tranquillement	 profiter	 du	 festival	 !	 Le	
dernier	 jour	 du	 festival,	 le	 dimanche	 9	
juillet,	 le	 spectacle	 Mini	 Clin	 d’Oeil	 sera	
présenté	 sur	 la	 grande	 scène	 du	 village	
Clin	 d’Oeil,	 devant	 tous	 les	 parents	 et	 les	
festivaliers.		
De	 plus,	 un	 programme	 à	 la	 carte	 est	
proposé	 aux	 établissements	 et	 instituts	
spécialisés	 de	 jeunes	 sourds.	 Ils	 sont	 10	
cette	 année	 à	 faire	 le	 voyage	 de	 toute	 la	
France,	 l’équivalent	d’une	 classe	 verte	ou	
sortie	 de	 fin	 d’année	 où	 les	 jeunes	
peuvent	tout	à	la	fois	découvrir	les	arts	en	
langue	 des	 signes	 mais	 aussi	 rencontrer	
des	jeunes	de	tous	horizons	et	origines.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ces	ateliers	sont	soutenus	par	de	
nombreuses	institutions	et	fondations	:	
la	Délégation	départementale	de	la	

cohésion	sociale	et	de	la	protection	des	
populations	de	la	Marne,	la	CPAM	de	la	

Marne,	la	Fondation	de	France,		
la	Fondation	Berger-Levrault,	la	
Fondation	Handicap	et	Société…	

	



	
	

Un festival qui communique 
	

	
 
L’application mobile 
	
L’édition	2015	a	vu	la	création	de	l’application	Festival	Clin	d’Oeil,	à	
télécharger	gratuitement.	Dans	un	souci	écologique	afin	de	distribuer	
moins	de	programme	papier,	pratique	pour	des	déplacements	facilités	
avec	le	plan	interactif,	informatif	avec	les	dernières	news	du	Festival	et	
des	partenaires…	
Nous	avons	tenu	à	travailler	à	son	amélioration	:	plan	intégrant	les	
nouveaux	lieux	du	festival,	signes	supplémentaires	dans	le	dico,	
programme	clarifié	par	groupe,	par	jour	et	par	domaine	artistique.	
Deux	nouveaux	menus	pour	les	conférences	et	les	visites	guidées.	
	

 
Le site internet & les réseaux sociaux 

L’avènement	des	technologies	de	l’information	et	de	la	communication	a	révolutionné	la	vie	
des	sourds	:	échanges	instantanés	écrit	et	visio,	vidéo	en	langue	des	signes…	Les	sites	
internet	et	les	réseaux	sociaux	sont	un	vivier	formidable	d’informations	accessibles	et	
d’échanges.	Instagram	a	illustré	la	préparation	du	festival	par	l’équipe	de	CinéSourds,	
Facebook	nous	a	permis	de	communiquer	en	tant	réel	sur	la	mise	en	place	de	l’édition	2017	:	
programmation,	billetterie,	Twitter	fera	vivre	les	grands	événements	le	festival	en	direct…	
	
	
Only in Clin d’Oeil, la web télé du festival 
	
En	2015,	le	partenariat	avec	WebSourd	et	France	3	Champagne	Ardenne	avait	donné	
naissance	à	la	création	d’un	JT	quotidien.	Cette	année,	l’équipe	média	animée	par	Audrey	a	
choisi	une	forme	inspirée	du	web,	en	immersion,	dynamique	et	humoristique.	Armés	de	
caméras	mobiles,	de	Go	Pro,	de	téléphones	portables,	chaque	journaliste	a	sa	griffe,	son	ton	
et	son	style	bien	à	lui.	Wallès	le	curieux,	Marylène	l’enquêtrice,	Sandy	le	caméléon	et	
Maxime	le	comique	tiendront	des	chroniques	quotidiennes.		
Des	cadreurs,	des	interprètes	et	des	sous-titreurs	en	français	et	en	anglais	auront	aussi	à	
cœur	de	rendre	ce	journal	quotidien	accessible	plus	grand	nombre.	
	

Only	 In	 Clin	 d’Oeil	 sera	 diffusé	
sur	 les	 écrans	 du	 festival	 au	
Centre	 des	 Congrès,	 à	 la	
Comédie,	 et	 durant	 les	 Deaf	
Party,	mais	aussi	sur	les	réseaux	
sociaux	Facebook,	Twitter…		
Vous	 ne	 manquerez	 pas	 de	
remarquer	 son	 équipe	 dans	 les	
différents	lieux	du	Festival	!	

	



 
Un festival accessible à tous 

	
	
	
	
Nous	nous	engageons	à	mettre	en	place	 l’accessibilité	pour	 tous	 les	 types	de	handicap	en	
consultant	 des	 associations	 locales	 représentatives	 de	 personnes	 aveugles,	 sourdes-
aveugles,	Usher	(AccesVisuel)	ou	à	mobilité	réduite	(Accès	sans	cible).	

	
Pour	ce	faire,	nous	mettons	en	place	:	

Un	 accueil	 «	accessibilité	»	 au	Centre	 des	 Congrès	par	 des	 bénévoles	 qualifiés	 pour	
recevoir	et	accompagner	des	personnes	handicapées	au	premier	rang	qui	leurs	sont	
réservé.	
Des	 tarifs	 accessibles	 grâce	 au	 PASS	 gratuit	 pour	 l'accompagnateur	 (-50%	 pour	 le	
PASS	 accompagnateur	 d’une	 personne	 ayant	 le	 syndrome	 d’Usher	 ou	 sourde-
aveugle).	
Des	vidéos	en	LSF	et	Langue	des	signes	internationale,	sous-titrées	en	français	et	en	
anglais	
Des	boucles	magnétiques	dans	les	salles	de	spectacle	
Un	renforcement	des	points	 lumineux	(pour	 les	personnes	atteintes	de	cécité	et	du	
syndrome	d'Usher)		
Pour	 les	 personnes	 en	 fauteuil	 roulant,	 les	 personnes	 âgées	 et	 les	 enfants,	 la	
proximité	des	différents	lieux	du	Festival	permet	de	limiter	les	déplacements.		

	
	
	

Des PASS par groupe 
	

Pour	gérer	les	flux	du	public	dans	les	différentes	
salles	de	spectacle	du	Festival,	nous	avons	mis	en	
place	un	système	de	14	groupes	limités	à	150	
personnes.	Au	moment	de	la	réservation,	le	
festivalier	choisit	son	groupe	en	fonction	du	
programme	qu’il	souhaite	voir.	
La	brochure	glissée	dans	le	programme	ainsi	que	
l’application	mobile	du	Festival	Clin	d’Oeil	
permettent	à	tout	moment	de	se	repérer	dans	le	
programme	de	son	groupe,	jour	par	jour,	heure	

par	heure.	A	certains	créneaux	horaires,	le	festivalier	est	libre	de	profiter	du	spectacle	de	son	
choix	ou	d’aller	aux	projections	de	films,	performances	au	Village	Clin	d’Oeil,	expositions	
artistiques	et	salon	professionnel,	aux	conférences	et	tables	rondes.	
	
	
	
	

 
	



La journée d’ouverture 
Le jeudi 6 juillet 2017 

	

Au salon Degermann 
Le	Festival	Clin	d’Oeil	ouvre	ses	portes	à	partir	de	10	heures	au	salon	Degermann	avec	l’inauguration	
de	l’exposition	des	artistes	Nancy	Rourke	et	Alexei	Svetlov.	
Les	conférences	et	tables	rondes	débutent	à	la	même	heure.		
Elles	se	poursuivront	le	vendredi	8	juillet.		
	
Au Centre des Congrès  
8h30	:	ouverture	de	la	billetterie.		
A	partir	de	14	heures,	accès	gratuit	aux	stands	artistiques	et	au	salon	des	professionnels	situés	dans	
la	Grande	Nef.	
	
Le Village Clin d’Oeil,	sur	le	parking	du	stade	Delaune,	sera	ouvert	à	tous	à	partir	de	midi	
(gratuit),	puis	11	heures	les	jours	suivants.	
	
Découverte de Reims, la ville des sacres  
Des	visites	gratuites	des	hauts	lieux	d’histoire	de	Reims	sont	offertes	aux	festivaliers	dès	9h30	(sur	
inscription)	et	une	visite	des	caves	de	la	Maison	de	Champagne	Taittinger	aura	lieu	à	11h	(payant).	
Visites	en	LSF	ou	traduite	en	Langue	des	signes	française	et	en	langue	des	signes	internationale.	
	

La cérémonie d’ouverture à la Comédie de Reims 
	
Cette	journée	se	terminera	par	la	cérémonie	d’ouverture	qui	débutera	par	un	cocktail	dînatoire	de	
18h30	à	20h	dans	le	hall	de	La	Comédie	de	Reims.	Cette	réception	accueillera	les	partenaires	privés	
et	institutionnels,	les	personnalités	politiques	dont	les	ambassadeurs	des	pays	représentés,	ainsi	que	
les	artistes,	et	les	journalistes.		
Le	 spectacle	 d’ouverture	 se	 déroulera	 de	 20h	 à	 21h30	dans	 la	
grande	 salle	 de	 La	 Comédie	 (800	 places),	 en	 présence	 de	
l’ambassadeur	 du	 Brésil,	 Paulo	 Cesar	 de	 Oliveira	 Campos.	
Vanessa	 Lima	 Vidal	 (Miss	 Brésil	 2008)	 et	 John	 Maucere,	 alias	
SuperDeafy	seront	les	maîtres	de	cérémonie.	Les	festivaliers	des	
groupes	1	à	4	pourront	y	assister	et	sera	également	retransmise	
en	 direct	 sur	 grand	 écran	 au	 village	 Clin	 d’Oeil	 pour	 tous	 les	
curieux.	 La	 soirée	 se	 poursuivra	 avec	 des	 performances	 et	 se	
terminera	en	musique	avec	le	DJ	Nico	Di	Marco.		

	
	

	
 

La remise des prix  
de la compétition cinéma 
	

Le samedi 8 juillet 2017 de 18h30 à 19h30 
Le	jury,	composé	de	Nikki	Stratton,	co-fondatrice	de	
Deaffest,	du	réalisateur	britannique	Louis	Neethling	et	des	
réalisateurs	français	Véronique	Berthonneau	et	Pierre-Louis	
Levacher	remettra	les	6	prix	de	la	compétition.	
Notre	partenaire	MFP,	spécialiste	du	sous-titrage,	remettra	
un	chèque	de	1000	euros	au	vainqueur	du	prix	du	meilleur	
réalisateur.	

			John	Maucere	et	Vanessa	Lima	Vidal	



	

NOS PARTENAIRES 
	
	
	
Depuis	 2003,	 date	 de	 la	 création	 du	 Festival,	 nous	 tissons	 des	 liens	 privilégiés	 avec	 nos	
partenaires,	sans	lesquels	le	Festival	Clin	d’Oeil	n’aurait	pas	connu	cette	incroyable	évolution	
en	 termes	 de	 nombre	 de	 spectacles	 et	 de	 festivaliers	 accueillis.	 Ils	 sont	 aussi	 le	 soutien	
essentiel	 à	 la	 tenue	 des	 ateliers	 d’éducation	 artistiques	 pour	 les	 enfants,	 symbole	 de	 la	
transmission	de	la	culture	à	notre	jeunesse.	
	

	
Les	 partenaires	 institutionnels,	 que	 sont	 les	 collectivités	 territoriales,	 subventionnent	 le	
festival	mais	bien	souvent	vont	au-delà	d’un	soutien	financier	:	
-	la	Ville	de	Reims	:	grâce	à	la	convention	triennale,	un	prêt	de	matériel	est	proposé	ainsi	que	
des	aides	pour	des	mises	en	relation	avec	de	potentiels	partenaires	locaux	et	en	matière	de	
communication,	 avec	 un	 affichage	 gratuit	 dans	 la	 ville	 et	 des	 publications	 dans	 le	 journal	
municipal	et	sur	le	site	internet.	
-	 le	Conseil	Départemental	et	Régional	:	 leur	service	culturel	nous	met	en	relation	avec	 les	
différents	acteurs	culturels	du	territoire	marnais	ou	du	Grand	Est	afin	de	s’apporter	entraide	
et	mutualisation.	Ils	communiquent	également	sur	le	festival	dans	leur	magazine	mensuel	et	
sur	leur	site	internet.	
-	 le	Ministère	de	 la	Culture	et	de	 la	Communication	:	visibilité	nationale	grâce	aux	services	
qui	soutiennent	le	festival,	c’est-à-dire	:	la	DGLFLF	(délégation	générale	à	la	langue	française	
et	aux	langues	de	France)	et	le	DEDAC-	SCPCI	(Culture	et	Handicap),	ainsi	que	la	DRAC	Grand	
Est.		
-	La	CPAM	de	la	Marne,	 le	numéro	d’urgence	114,	unique	et	gratuit,	accessible	par	SMS	et	
par	fax.	
	
Les	 partenaires	 publics,	 privés,	 mécènes	 ou	 sponsors,	 se	 retrouvant	 dans	 les	 valeurs	
défendues	 par	 le	 Festival	 Clin	 d’Oeil	 jouent	 également	 un	 rôle	 de	 contributeurs	 et	
communiquent	 auprès	de	 leurs	 clients	ou	usagers.	 La	diversité	de	nos	partenaires	permet	
justement	d’élargir	l’éventail	des	publics	touchés.	
	

	
	
Altran	 France	 (mécénat	 de	 compétence),	 SNCF,	 Maison	 de	 Champagne	 Taittinger,	 SACD,	
Crédit	Mutuel	Nord	Europe,	Champagne	Moutardier,	Clin	d'Œil	Opticiens…	
	
	



	
Les	 entreprises	 gérées	 par	 des	 personnes	 sourdes	 et	malentendantes	 :	 Sourdline,	 Visuel	
LSF,	Monica	Companys,	Jenile,	STEUM…	
	

	
	
	
	
	

	
	
Les	 entreprises	 œuvrant	 pour	 l’accessibilité	 pour	 les	 personnes	 sourdes	 et	
malentendantes	:	Waliceo,	MFP	 pour	 le	 sous-titrage	 spécialisé,	Malakoff	Médéric	 -	 action	
sociale.	

	
	
		
	
	
	

	
Les	 ambassades	:	 Ambassade	 du	 Brésil,	 des	 Etats-Unis	 d’Amérique,	 de	 Norvège,	 d’Israël,	
d’Inde,	le	Centre	Culturel	canadien,		l’Institut	Suédois.	
	
	

	
	
	
	
Les	 fondations	:	 Fondation	 de	 France,	 Fondation	 pour	 l’audition,	 Berger-Levrault,	 Banque	
Populaire	Rives	de	Paris,	Handicap	&	Société,	Fondation	Solidarité	MMA…	
	

	

	
	
	
Les	 fédérations	:	WFD	(World	Federation	of	 the	Deaf),	EUD	(European	Union	of	 the	Deaf),	
EUDY	 (European	 Union	 of	 the	 Deaf	 Youth),	 FNSF	 (Fédération	 Nationale	 des	 Sourds	 de	
France),	INES	(Institut	National	d’Education	des	Sourds	au	Brésil).	
	

	
	
	
	



	
Les	 partenaires	 opérationnels	qui	 permettent	 au	 Festival	 de	 se	 dérouler	 dans	 de	 bonnes	
conditions	techniques	et	d’accueil		
	

	
	

	
	

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	
Les	
partenaires	
médias	

	
	
	
	
	

	

	
 

 
 
 



 
Affiche réalisée par Agata Wisny – Illustration de Alexei Svetlov 

 
	
	
	



	
	
 

Equipe presse et communication 
 

 
Chargée de la communication et des 
relations avec la presse :  
Alexandra Masbou - 06 14 35 29 80 
communication@clin-doeil.eu 
 
Assistante de la communication : 
Maëlle Cheik - 07 68 66 61 00 
contact@clin-doeil.eu  
 
Chargée de la presse sourde :  
Christine Castell-Niell- 06 59 30 99 13 
Par	SMS	ou	mail	:	presse@clin-doeil.eu 
 
 

Coordinatrice de l’équipe Only in Clin d’Oeil : 
Audrey Sangla – 06 72 18 53 17 
Par	SMS	ou	mail	:	presse@clin-doeil.eu 
 
Responsable des réseaux sociaux : 
Lauren Harris -  
presse@clin-doeil.eu 
 
SUIVEZ-NOUS 
Facebook : Festival Clin d’Oeil 
Instagram : festivalclindoeil 
Twitter : @ClindOeilFest	
 

Accueil presse dans le hall du Centre des Congrès 
A partir du jeudi 6 juillet à 9 heures 

12 boulevard du Général Leclerc, 51100 Reims 

 
Infos pratiques 

 
COCKTAILS	DES	CEREMONIES	
Si	 vous	 souhaitez	 couvrir	 la	 Cérémonie	 d’ouverture	 en	 étant	 présent	 au	 Cocktail	 dînatoire,	 il	 vous	
faut	une	accréditation	presse.	Sinon	il	faudra	vous	munir	d’un	PASS	VIP	à	45€	pour	la	soirée.	
Avec	cette	accréditation	presse,	vous	pouvez	également	assister	à	 la	Cérémonie	de	remise	des	prix	
cinéma	et	au	cocktail	dînatoire	qui	s’en	suivra.	Si	vous	n’en	n’avez	pas,	il	faudra	vous	munir	d’un	PASS	
VIP	à	45€	pour	la	soirée.	Les	réalisateurs	des	films	seront	disponibles	pour	des	interviews.	
Pour	les	artistes	de	théâtre,	contactez-nous	pour	prévoir	votre	créneau	d’interview.	
	
INTERPRÈTES	
Pour	 toute	 demande	 d’interprète,	 que	 ce	 soit	 pour	 la	 presse	 sourde	 ou	 entendante,	 merci	 de	
contacter	Alexandra	Masbou	par	téléphone	ou	par	mail	afin	de	mettre	en	place	l’interview	en	tenant	
compte	 des	 disponibilités	 des	 interprètes	 durant	 le	 Festival.	 Pour	 la	 presse	 n’ayant	 pas	
d’accréditation,	la	prestation	des	interprètes	sera	facturée.	
	
Coût	de	l’accréditation	presse	:	120	€	(pour	un	accès	à	tout	le	Festival)		
Inscription	:	http://www.clin-doeil.eu/presse	
	
	


