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C’EST SIGNÉ 

En Compagnie 
 

Théâtre bilingue LSF-Français 
Danse et musique 

 

du 4 au 14 avril 2019 
Jeudi 4 et 11 avril, 19h 

Vendredi 5 et 12 avril, 20h 
Samedi 6 et 13 avril, 20h 

Dimanche 7 et 14 avril, 16h 
 

 
 

« Communiquer à sa façon »  
 
Après de nombreux voyages à travers le monde, Barbara Boichot 
s’est intéressée au langage, celui qui passe par le regard et par les 
sensations.   
 
Dans C’est Signé, nous suivons les étapes d’une création sur le 
thème de « La Renaissance » à travers des personnages ayant 
chacun leur propre mode de communication : deux danseurs, deux 
comédiens et un musicien, soit trois interprètes entendants et deux 
interprètes sourds.  
 
Barbara Boichot passionnée par la langue des signes nous montre 
que la communication ne passe pas que par les mots.   
Cette langue du silence comme elle l’appelle,  demande une 
implication totale du corps. Son approche du bilinguisme LSF et 
français est traitée avec finesse et humour.  
Grâce à elle, on découvre une communication juste, réaliste, où la 
sensibilité jaillit de chaque geste.  
 
Les co-directrices d’IVT, Emmanuelle Laborit et Jennifer Lesage-
David, séduites par ce travail de mélange des langues ont choisi de 
soutenir ce spectacle qui aborde aussi le thème du travail d’artiste 
(danseur, musicien, comédien et metteur en scène).  
 
 
Extraits du spectacle 
 
 
Tournée : 
30 mai 2019 : Festival Aux quatre coins des mots, La Charité sur Loire (58) Version pour l’extérieur 
4 octobre 2019 : Le Luisant Germigny-l’Exempt (18) 

International  
Visual Theatre  
www.ivt.fr 
7 cité Chaptal 
 75009 PARIS 
 

01 53 16 18 18  
contact@ivt.fr 
 
durée 1h15 
dès 6 ans 
 
Tarifs : plein 24€ - réduit 
15€ - jeune 12€ et 
moins de 12 ans : 9€ 
 
Distribution  
En Compagnie 
 
Ecriture / mise en scène  
Barbara Boichot 
 
Avec 
Maggy Dupa 
Bachir Saïfi 
Yoann Lebroc 
Thumette Léon 
Goran Jurésic 
 
Création lumière  
Rosemay Lejay 
Création costumes 
Sylvie Gubinski 
 
Production En Compagnie 
Avec le soutien de IVT – 
International visual theatre, 
Micro Folie, Zaccros D’ma Rue 
et Club des 6 
Subventionné par la Drac 
Bourgogne Franche Comté, la 
SPEDIDAM, le Département de 
la Nièvre Culture et Handicap, 
la Ville et l’Agglomération de 
Nevers. 

 

Communiqué de presse, 1er avril 2019 


