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Newsletter Mars 2014 

 

Chères et chers adhérents de l’association Sourd Métrage, 

Nous avons décidé d’informer nos adhérents de manière régulière. Cela passe donc par l’envoi d’une 
newsletters afin de vous tenir informés des actualités de l’Association Sourd Métrage, mais également 
par la création d’un nouveau site dédié à l’association : http://associationsourdmetrage.weebly.com 

Vous y trouverez : 

- Les séances des films en version française sous-titrés en français ; 
- Les informations concernant les activités organisées par l’association Sourd Métrage ;  
- Les archives des anciens festivals Sourd Métrage et les informations concernant les festivals 

en cours ; 
- La liste de nos partenaires. 

N’hésitez pas à nous communiquer vos remarques ou les informations que vous souhaiteriez voir 
apparaître sur notre site ! 

 

Activités du mois de Mars 2014 : 

- Le Festival Jeux et Compagnie d’Épinal se tiendra du 14 au 16 mars 2014 au Centre des 
congrès d’Épinal. 
Des animations de jeux en LSF sont organisées par l'AVPADA les samedi 15 et dimanche 16 
mars, animations auxquelles l'Association Sourd Métrage participera le samedi 15 mars après-
midi ! Entrée libre. Plus d’informations sur le site du Festival Jeux et Compagnie : 
http://www.jeux-et-cie.fr/ 
 

- Le 25 mars à 18h, l'association Sourd Métrage organise, en collaboration avec le Théâtre de 
la Manufacture de Nancy, une visite interprétée en LSF du théâtre et de ses coulisses. 
Rendez-vous à 17h45, 10 rue Baron Louis à Nancy (visite gratuite mais 
inscription OBLIGATOIRE auprès de contact.sourdmetrage@free.fr) 

 
 
 



Association Sourd Métrage 
10, Rue de la République 
54550 Sexey aux Forges 

Tél : 06 77 79 71 64 
Email : sourdmetrage@free.fr / contact.sourdmetrage@free.fr 

Site : http://associationsourdmetrage.weebly.com 

 

 

Nouveautés : 

- Site d’Éducation à l’image : Venez visiter le site d'Éducation à l'image, Aide à la création de 
projets audiovisuels, réalisé par l'association Sourd Métrage : courtetsourdmetrage.com/ 
 

- Une visite guidée de la Bibliothèque Multimédia Intercommunale (BMI) d'Épinal, réalisée par 
l'association Sourd Métrage, est désormais accessible ! Une fois que vous serez sur le site de 
la BMI (http://www.bmi-epinalgolbey.fr/opacwebaloes/index.aspx), cliquez sur les mains 
bleues : bonne visite !!! 

 

A très bientôt ! 

L’Association Sourd Métrage. 

 

PS : Si vous souhaitez vous désinscrire de cette newsletter, merci de nous le signaler à l’adresse 
suivante : contact.sourdmetrage@free.fr 


