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"LE VOYAGE DE MANIVEL" 

Les chansons interprétées dans ce spectacle sont connues des entendants pour la plupart... 
Réunies en un seul et même conte, adapté en langue des signes, auquel s'ajoute de la 
vidéo-projection artistique... cela donne un spectacle signé de 45 min !

Le Voyage de Manivel permet à jeunes et anciens - entendants et sourds - de se retrouver 
autour d'une histoire universelle, faite de rencontres, de voyages, d'amour et d'amitiés. 

Il suffit d'une salle obscure et d'un public curieux, pour profiter de tout cela ! 
--> fiches techniques disponibles sur demande
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LIEUX où nous avons produit notre spectacle ***
(en collaboration avec Laëty Tual - chansigneuse)

Charivari (Sélestat-67) - 20è anniversaire de la Bibliothèque de Langon (35)
Riv'en Zic (Messac-35) - Les Scènes Déménagent (Fougères-35) - Assos & Handicap (Rezé-44) 
Centre Culturel Jovence (Louvigné du Désert-35) - 2e anniv du Café-Signes d'Élancourt (78) 

fest. Festi'Vannes (56) - La Clé des Champs (Vitré-35) - Handiclap 2012 (la Montagne-44) 
Quest'Handi (Laval-53) - Festival Intergalactique (Brest-29) - Les Hivernales (St Herblain-44) 

Th. Adyar (Paris-75) - Raconte-moi les Mots (Lognes-77) - 10 ans AIMELSF (Rezé-44) 
Zan-Zan Festival (Rennes-35) - Garçon la Note (Dijon-21)  

Mission Handicap - Carrefour Market (Rennes-35) - Nos Mains vous Parlent (St Seb/Loire-44)  
GESTIVAL (Arras-62) - Chauffer dans la Noirceur (Montmartin s/Mer-50)

et... bientôt chez vous !!!

LIENS VIDÉOS

page consacrée au Voyage de Manivel
http://manivelswing.com/VoyageManivel.html

teaser 2015 de notre spectacle, en LSF + sous-titres
https://www.youtube.com/watch?v=Nk0nSB5tMjg

présentation 2011 du projet (avec Laety Tual) 
http://www.youtube.com/watch?v=2Bsat6X5cOw

*** N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER ***
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