
Festival international des arts en langue des signes

FESTIVAL CLIN D’OEIL 2015 : DU 2 AU 5 JUILLET 2015 !
Depuis 2003, l’association CinéSourds organise tous les 2 ans, le Festival Clin d’Œil dans la ville de Reims. Unique en 
son genre, cette manifestation culturelle internationale défend la création et l’expression d’artistes sourds venant du 
monde entier, invite les personnes sourdes et entendantes à profiter de cette culture et participe à la protection et au 
développement de la langue des signes. 

QUOI DE NEUF EN 2015 ?
Le Festival Clin d’Oeil s’est développé en 2013 en accueillant plus de 3000 personnes par jour. Cette année, le Festival en 
attend 5000 par jour et durera 4 jours au lieu de 3 habituellement. Il se déroulera du 2 au 5 juillet 2015.

Sa programmation s’élargira également dans de nouveaux lieux, en plus du Centre des Congrès et du Manège des 
Reims : la Comédie proposera des spectacles et des séances de cinéma et le Centre Saint Exupéry accueillera les sé-
minaires ouverts au public le jeudi 2 juillet ainsi que les Ateliers Enfants/Adolescents du Festival durant les 4 jours. Un 
« Village Clin d’Oeil » sera aménagé pour le théâtre de rue sur l’esplanade André Malraux du 2 au 5 juillet.

Cette année, le pays invité mis à l’honneur est le Mexique ! 

L’ART EN LANGUE DES SIGNES ET LA CULTURE SOURDE 
En 2014, de nombreux films ont mis en avant les sourds et donc la Langue des Signes avec entre autres Marie Heurtin 
de Jean-Pierre améris ou encore la comédie à succès La Famille Bélier d’Eric Lartigau.

Si vous êtes interessé par cette langue, vous pourrez la découvrir sous toutes ses formes artistiques au Festival Clin 
d’Oeil. Tous les arts y sont représentés : spectacle vivant, cinéma, musique, arts plastiques, professionnels ou amateurs, 
sourds ou entendants.

La seule particularité : La Langue des signes. Chaque pays à sa culture et sa Langue des Signes comme toute autre 
langue. Le Festival est donc multiculturel et plurilinguistique puisque des artistes viennent du monde entier pour se re-
présenter, dont notamment : Mexique, Canada, Usa, Inde, Singapour, Taiwan, Afrique du Sud ou encore Japon et Congo.  

Véritable moyen de communication c’est aussi un moyen d’expression et un vivier artistique avec ses propres domaines 
artistiques comme le Chansign (chanson en Langue des Signes) ou encore le VV (Visual Vernacular, forme poétique entre 
le mime et la  langue des signes).
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UN FESTIVAL POUR TOUS 
Déjà soutenu par la Ville de Reims, puis par le Conseil Général, le Conseil Régional et la Drac Champagne Ardenne, le 
Festival est également soutenu depuis 2013 par le Ministère de la Culture et de la Communication pour sa promotion 
de la Langue des Signes Française (LSF) reconnue comme langue à part entière depuis la loi du 11 février 2005 pour 
«l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées».

Et voilà que 10 ans après cette loi, l’équipe du Festival Clin d’Oeil continue le combat contre les discriminations et le 
manque d’accessibilité, pour défendre un bien si précieux à chacun d’entre nous : LA CULTURE qui se doit d’être acces-
sible à tous. 

Le « vivre ensemble », le partage, l’échange, la rencontre, la découverte et l’enrichissement culturel, sont des valeurs 
soutenues par le Festival Clin d’Oeil.

Le festival propose des accès gratuits et ouverts à tous : les expos artistiques et professionnelles au Centre des Congrès 
ainsi que le Théâtre de rue au Village Clin d’Oeil. Pour les personnes entendantes qui ne connaissent pas la langue des 
signes, pas de panique : des stands d’interprètes Français / LSF sont prévus au Centre des Congrès et à la Comédie de 
Reims. 

De plus, le Festival présente plusieurs spectacles bilingues parlé/Langue des Signes mais aussi des spectacles adaptés 
au jeune public. 

Enfin, pour rendre plus accessible les déplacements des festivaliers, Clin d’Oeil lance son application mobile à téléchar-
ger gratuitement avant le festival. 

Les fonctionnalités principales proposées seront : Un programme sur mesure, un plan des lieux interactif et une alarme 
vibrante pour rappel du prochain spectacle. 
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INFOS PRATIQUES
Des PASS Festival 4 jours, 3 jours, 2 jours et à la journée 
sont proposés avec des réductions pour les jeunes de -18 
ans, les étudiants et les séniors (voir tous les tarifs sur le 
site du Festival)
Pour les personnes en situation de handicap physique, 
psychique, mental,atteintes de cécité ou du syndrome 
d’Usher (personnes sourdes ayant un champs de vision 
réduit), des  PASS aux accompagnateurs sont offerts.
Découvrez également sur notre site Comment venir au 
Festival et Ou dormir.

CONTACT
Contact presse Festival Clin d’Oeil :
Ombeline Laurent
Par tél : 06 59 30 99 13
Par mail : communication@clin-doeil.eu 
Par skype : OmbelineLaurent

Et pour plus d’infos, suivez-nous sur :
Site officiel : www.clin-doeil.eu
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/pages/Festi-
val-Clin-dOeil/106091589533596
Instagram : http://instagram.com/festivalclindoeil/

Réservation des PASS sur le site : http://www.clin-doeil.eu/2015/tarifs/

NOS PARTENAIRES


