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FESTIVAL SOURD MÉTRAGE

2

Non ce festival dont on entend de plus en parler n’est pas réservé exclusivement aux sourds !
C’est une fête pour tous les amateurs de films et de belles rencontres. Il y  a les courts métrages,
sous-titrés certes, mais destinés à tous les publics et entièrement réalisés par des élèves sourds.
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Seize films sont en compétition cette année.
Et puis il y  a les spectacles, les débats, les
v isites de musées et de la v ille de Nancy , en
vélo et en langue des signes, les expositions…
La 5e édition du Festival Sourd Métrage
pointe le bout de son nez et sait de mieux en
mieux tenter tous les curieux… Depuis 2009,
ce festival est devenu un rendez-vous majeur
dans le pay sage des festivals de courts
métrages pédagogiques, éducatifs et
artistiques à destination d’un public sourd et
entendant. Au programme, trois jours de
partage, placés cette année sous le signe du
Regard. Regard de l’enfant et de l’adolescent
sourd derrière la caméra,  mais aussi regard
des spectateurs, sourds comme entendants.
Sans oublier le regard du jury  dont
Emmanuelle Laborit sera cette année la

présidente.

Le Festival Sourd Métrage est organisé par l’Association Sourd Métrage et a lieu, tous les ans, en
alternance à Nancy  et à Montpellier. Tous les regards sont autorisés : fictions, documentaires,
films d’animation, clips… Ces journées sont l’occasion de créer un lieu d’échange et de
découverte entre des établissements venus de toute la France, accueillant de jeunes sourds, et de
nombreux pay s (Italie, Espagne, Allemagne, États-Unis, Congo, Burkina Faso, Gabon…) Du côté
des spectacles professionnels, sont annoncés « Kitchenette » du Cirque Gones (3 €), « La part de
l’Ange » par Roue Libre et Compagnie (gratuit), « L’envol du Papillon » par la Compagnie du
spectacle de poche (3 €), « Les Paumés » par la Compagnie On Off (10 €). Projection sur façade
par la Chapelle des Pixels. Du côté des spectacles amateurs en lien avec la surdité créés et réalisés
par des élèves, il y  aura de la danse contemporaine avec le ly cée Varoquaux (Tomblaine), du
slam et du hip-hop avec l’Institut des Sourds de la Malgrange (Jarv ille) et CSDA (Albi)…

Festival Sourd Métrage Nancy (54) du 28 au 30 mai à l’IECA, à la Manufacture, au Conservatoire, à la

Médiathèque et au Centre Image Lorraine. Accès gratuit aux projections sur réservation.

Tél.06.77.79.71.64. www.festivalsourdmetrage.fr
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Maison 5P , 90 m² situation
privilégiée
Mely
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Tapis de sol 3D Peugeot 207
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40 €
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LAXOU Village, T3 bbc neuf 61
m², terrasse, jardin, parking
MANHATTAN GOLD INVESTMENT

Lorraine | Meurthe-et-Moselle | Laxou

197 000 €

27/05/2013 18:30

NANCY St Georges, super loft
meublé de 26 m²
MANHATTAN GOLD INVESTMENT

Lorraine | Meurthe-et-Moselle | Nancy

595 €

27/05/2013 14:57

Terrain à bâtir Dieulouard
FRANCELOT

Lorraine | Meurthe-et-Moselle | Dieulouard

52 000 €

27/05/2013 19:35

JOLI APPT DE 90 M2
CB

Lorraine | Meurthe-et-Moselle | Dieulouard

635 €
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