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«Le Louvre en signes»
Et si le Louvre était une source d’inspiration?
Rencontre théâtrale en écho aux collections du musée du Louvre
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Vendredi 1er juin 2007
à partir de 19h dans l’aile Richelieu
Découvrez une expression artistique inédite interprétée
dans les salles de sculptures, peintures et objets d’art.
Entrée libre pour les moins de 26 ans;
pour les sourds sur présentation d’un justificatif;
à deux pour les adhérents de la carte Louvre jeunes.
Autres: 6€ (billet d’entrée au musée).

Cette nocturne est organisée en partenariat
avec IVT International Visual Theatre /
Direction Emmanuelle Laborit / www.ivt.fr

Le musée du Louvre, lieu du regard par excellence, invite la gestuelle
de la langue des signes et du théâtre visuel à enrichir notre relation aux
œuvres. Loin d’être un événement à destination des seules personnes
sourdes, cette nocturne est une invitation à voyager, au travers de
l’expression corporelle, dans le temps et l’histoire de l’art.
Grâce à la langue des signes, IVT (International Visual Theatre) propose
une autre approche sensorielle du musée, une sensibilisation du
regard. Il s’agit d’éveiller la curiosité de tous les visiteurs grâce à des
rencontres inattendues tout au long d’un parcours où les œuvres
seront interprétées sur des modes humoristiques, oniriques, fantastiques… Louis XIV et Napoléon se réincarnent sur leur piédestal,
tandis que des silhouettes furtives hantent les salons Napoléon III…
À quoi pense Don Francisco De Moncada sur son cheval ? Que se
disent Marie de Médicis et Henri IV ? La blanche poule du tableau de
Hondecoeter échappera-t-elle aux griffes de l’aigle?

IVT International Visual Theatre est une association emblématique
de la communauté sourde créée en 1977 au château de Vincennes.
Dès l’origine, la création théâtrale s’est avérée indissociable de la
recherche pédagogique autour de la langue des signes française
(LSF). Depuis l’ouverture d’une salle à Paris en janvier 2007, IVT
programme des spectacles, accessibles à tous, en LSF et en français.
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Direction artistique: Jean-Yves Augros et Bachir Saïfi.
Distribution (sous réserve de modification): Victor Abbou,
Jean-Yves Augros, Nadia Boulayd, Nelly Guyot, Hrysto, Olfa Kamoun,
Kheira Lamada, Delphine Leleu, Julien Lours, Bachir Saïfi, Ellen Seau,
Isabelle Voizeux et Salima Zerdoum.
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Mécène des nocturnes du vendredi et de la carte Louvre jeunes.

Partenaire média.
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