
UniverSignes  Cultures Visuelles     2016-2017               universignes@gmail.com      tél. : 06 15 10 12 91 (vocal et sms)

Spécial Activités Culturelles

Retour Courrier : UniverSignes Cultures Visuelles  -  5 rue Doyen Gosse  -  38700 LA TRONCHE

Adhésion 2016-2017 (fiche individuelle ; cocher les cases adéquates) 
Civilité :    Mme     Mlle     Mr           ❑ ❑ ❑ Nom :                                                          Né(e) le :

                                                                   Prénom :                                                     A : 

 ❑ Entendant(e)     ❑ Malentendant(e)          ❑ Sourd(e)                                              Nationalité : 

Adresse :

Code Postal :                     Ville :

Photo 

(obligatoire)

E-mail : TéI. port. : TéI. fixe :                      
(dans la mesure du possible, fournir un E-maill et/ou un n° SMS)

Profession / Activité :

Inscription (fiche individuelle ; cocher les cases adéquates) 

TARIF    Normal❑        
              Réduit❑  ( fournir un justificatif et préciser : Étudiant(e) moins de 26 ans, Parent d'Enfant Sourd, RSA, AAH, ASS, Quotient Familial < 750 € ) :                                  

  Théâtre Gestuel  ❑

      Hebdomadaire
Le mardi 18h30-20h30

 ❑ Chant-Signe 
     et Poésie 
Le vendredi 18h30 20h30

 Théâtre Gestuel
  Mini-Stages 

  ❑ 1er Octobre 2016 (Tarif spécial découverte)

  28 Janvier 2017❑

  26 Mars 2017 ❑

  Initiation à la Poésie LSF❑

Dimanche 20 novembre 2017

Gratuit et sans adhésion

Conditions générales :

- Adhésion 2016-2017 obligatoire à UniverSignes Cultures Visuelles : 13 € 
- 6 participants minimum par groupe, 15 à 25 au maximum (10 en Circuit Objectif Pro).
- En cas de nombre insuffisant de participants, la session concernée pourra être supprimée. 
- En cas de surnombre, seront prises en priorité les inscriptions des personnes sourdes ou malentendantes (en raison de leur difficulté à trouver des activités culturelles accessibles) puis

les premiers inscrits.
- Tout cycle d'activité ne pouvant pas être assuré intégralement par UniverSignes Cultures Visuelles sera remboursé au prorata des heures non-effectuées.
- La totalité du règlement devra être effectué 15 jours avant le début de l'activité (possibilité d'étaler les encaissements jusqu'à 10 mois ; nous contacter) 
- En cas de désistement à plus de 48h du début de l'activité, 25% du montant de l'activité sera retenue à titre de dédommagement.
- En cas de désistement à moins de 48h du début de l'activité, l'intégralité du montant de l'activité sera retenu.
- Tout dossier d'inscription incomplet sera retourné et ne sera pas pris en compte (règlement, photo, justificatif, demande de prise en charge, etc.)
- Toute inscription à une activité ou formation implique une assiduité ; toute absence devra être motivée et signalée par mail ou SMS.
- Les participants aux ateliers hebdomadaires s'engagent à participer aux répétions qui pourraient être organisées en sus et aux représentations publiques 
(strictement impératif pour le théâtre gestuel)

Je Joins :
 ❑ la présente fiche d'inscription (penser à renseigner la formation ou activité visée) ;
 ❑ I chèque d'adhésion (13 € à l'ordre d'UniverSignes) ;
 le(s) chèque(s) de règlement❑  (chèque de caution si prise en charge par un tiers) ; 
 1 justificatif si tarif réduit❑

Je déclare adhérer et m'inscrire après avoir pris connaissance des conditions générales
et les avoir toutes acceptées.

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » :
               (Pour les mineurs, signature de l'intéressé(e) et des parents)
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UniverSignes Cultures Visuelles, 
ce n'est pas que de la formation  Langue des Signes,

c'est aussi de la Culture !

Animations, conférences et débats, 
dans les lycées, universités, bibliothèques, cinémas,
musées ou associations de quartier,

Spectacles de sensibilisation et d'initiation a la Langue des Signes, 
avec La Malle à Histoires, et sa petite sœur Histoires sur la Corde à Linge,
qui ont déjà été vus par plus de 1000 personnes,

L'Atelier de Théâtre Gestuel 
qui a déjà donné lieu à trois créations collectives 100% visuelles :
- Abribus
- Avec un Peu de Sel
- Rubrique-à-brac du Sieur de La Fontaine, 
qui ont rencontré chaque fois un public enjoué, 

L'atelier Chant-Signe et Poésie LSF
dont la chorale gestuelle est de plus en plus sollicitée à se produire face au Grand Public,

sont autant d'actions menées qui permettent un regard croisé Sourds/Entendants.

Nous vous invitons, dès la rentrée, à nous rejoindre en famille 
sur les lieux de nos différentes actions culturelles dont vous trouverez le calendrier en fin de document.

 En attendant...
 N'oubliez pas de noter notre premier rendez-vous :
 nous serons présents  le Samedi 10 Septembre de 9h30 à 12h30,
 sur le Forum des Associations de La Tronche, 
 Gymnase Doyen Gosse, rue Nicolas Boileau, La Tronche.

                                                   Petite animation surprise sur place !
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Le Théâtre Gestuel         

Quel point commun entre  Charlie Chapelin, 
les Monty Pythons et Tex Avery ?

Pas besoin de parler pour raconter des histoires !

Pourquoi ?
Parce que le geste est un langage universel !

Et en plus, c'est drôle !

Le Théâtre Gestuel, muet, s'inspire à la fois du mime, du cinéma muet et du dessin animé d'esprit cartoon. 

Pas besoin de connaître la LSF,
Pas besoin de savoir parler,
Pas besoin d'avoir déjà fait du théâtre,      Juste besoin : - de bonne volonté à communiquer gestuellement, 

- d'avoir envie de rire,
- d'avoir envie se rencontrer entre Sourds et Entendants.

Venez poursuivre l'aventure 
de l'Atelier Théâtre Gestuel

En Atelier Hebdomadaire : le mardi de 18h30 à 20h30
- découverte / ou approfondissement du Théâtre Gestuel 
- découverte / ou approfondissement du travail d'acteur,
- et surtout, participer à la création collective d'un spectacle de qualité. 

Création en cours : A la Recherche de... ou les Tribulation de Mr Vernes, Jules de son Prénom

Nos créations antérieures : Abribus (création 2012), Avec un Peu de Sel (création 2013), Rubrique à Brac du Sieur de La Fontaine (création 2014) 

 En Mini-stages  (3 samedis indépendants 10h à 17h) : - 1er Octobre 2016 (Tarif spécial découverte)

- 28 Janvier 2017
- 26 Mars  2017 
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Atelier Chant-Signe et Poésie LSF
Ferdinand BERTHIER (1803-1886), Sourd, Chevalier de la Légion d'Honneur,
pratiquant des cercles littéraires de son siècle, promoteur des artistes et
poètes Sourds, fût lui-même un grand poète mimique (ainsi qu'on appelait la
Langue des Signes au XIXe Siècle).

L'interdiction de la Langue des Signes en 1880, suite au congrès de Milan, 
a fait taire la création culturelle Sourde pendant 100 ans !

Depuis 1980, la Langue des Signes reprend peu à peu place dans la création
littéraire.

Si le théâtre est la partie la plus répandue de cette création,
la poésie LSF, création directe en Langue des Signes et non pas traduction 
ou adaptation de poèmes en français, pour discrétionnaire qu'elle soit encore,
reprend progressivement place dans la Culture Sourde.

 Venez participer à l'atelier Initiation à la Poésie LSF

Musée de Grenoble
Dimanche 20 novembre 2017

Gratuit et sans adhésion
Sans pré-requis de connaissance de la LSF

Phénomène plus récent mais connaissant une diffusion beaucoup plus large : le Chant-Signe.

Porté par un fait de mode, le clip vidéo utilisant la LSF comme support visuel de chansons (Savoir Aimer de Florent Pagny, Le Petit Bal Perdu, Toi 
plus Moi de Grégoire, etc.), mais aussi par le rap, dont la rythmique et les codes visuels manuels sont particulièrement adaptés à l'intégration de la 

LSF, le chant signe se décline sous des formes assez diverses, 
de l'adaptation de chansons françaises (ou étrangères)
à la création directe en Langue des Signes.

Nous vous invitons à venir découvrir ces pratiques
et à chercher avec nous la rime 
pour adapter ou créer de nouveaux textes poétiques.

Le vendredi de 20h15 à 21h30 : SMH Campus

Niveau de LSF requis : A1.2 minimum

De plus en plus appréciée et sollicitée,
la chorale Chant-Signe d'UniverSignes
Cultures  Visuelles a  participé  à  8
manifestations culturelles au cours de
la saison 2015-2016 !
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Nos Tarifs activités Culturelles 2016-2017

Cotisation individuelle obligatoire : 13 € (sauf membres de collectivités ayant réglé une cotisation institution)
 

Nos tarifs sont dégressifs en fonction du nombre de modules de formation / d'activité choisis 
et du nombre de personnes d'une même famille inscrites (2 inscrits d'une même famille = 2 modules).
Le module au coût le plus élevé est retenu comme première activité.
 

Tarif Réduit : Parents d'Enfants Sourds, Etudiants moins de 26 ans, 
Titulaires des minimas sociaux (RSA, ASS, AAH, etc), Personnes dont le Quotient Familial est inférieur à 750 €.
 

Activités
Culturelles

Poésie et Chant-Signe 
(30h + WE répétitions +

représentations) 

Théâtre Gestuel
Atelier hebdomadaire
(50h + WE répétitions +

représentations) 

Théâtre Gestuel
Mini-stages

en 1er module en 2ème module en 1er module en 2ème module Par stage

Tarif Normal 180 € 155 € 280 € 250 € 50 €

Tarif Réduit 135 € 105 € 220 € 190 € 35 €

Mini-Stage du 1er octobre
Tarif découverte

20 €

Collectivités et institutions :  Spectacles et animations sur mesure. Contactez-nous !

UniverSignes Cultures Visuelles 
5 rue Doyen Gosse  
38700 LA TRONCHE  
universignes@gmail.com
tél. : 06 15 10 12 91 (vocal et sms)
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Adhésion 2016-2017 (fiche individuelle ; cocher les cases adéquates) 
Civilité :    Mme     Mlle     Mr           ❑ ❑ ❑ Nom :                                                          Né(e) le :

                                                                   Prénom :                                                     A : 

 ❑ Entendant(e)     ❑ Malentendant(e)          ❑ Sourd(e)                                              Nationalité : 

Adresse :

Code Postal :                     Ville :

Photo 

(obligatoire)

E-mail : TéI. port. : TéI. fixe :                      
(dans la mesure du possible, fournir un E-maill et/ou un n° SMS)

Profession / Activité :

Inscription (fiche individuelle ; cocher les cases adéquates) 

TARIF    Normal❑        

              Réduit❑  ( fournir un justificatif et préciser : Étudiant(e) moins de 26 ans, Parent d'Enfant Sourd, RSA, AAH, ASS, Quotient Familial < 750 € ) :                                  

  Théâtre Gestuel  ❑

      Hebdomadaire
Le mardi 18h30-20h30

 ❑ Chant-Signe 
     et Poésie 
Le vendredi 18h30 20h30

 Théâtre Gestuel
  Mini-Stages 

  ❑ 1er Octobre 2016 (Tarif spécial découverte)

  28 Janvier 2017❑

  26 Mars 2017 ❑

  Initiation à la Poésie LSF❑

Dimanche 20 novembre 2017

Gratuit et sans adhésion

Conditions générales :

- Adhésion 2016-2017 obligatoire à UniverSignes Cultures Visuelles : 13 € 
- 6 participants minimum par groupe, 15 à 25 au maximum (10 en Circuit Objectif Pro).
- En cas de nombre insuffisant de participants, la session concernée pourra être supprimée. 
- En cas de surnombre, seront prises en priorité les inscriptions des personnes sourdes ou malentendantes (en raison de leur difficulté à trouver des activités culturelles accessibles) puis

les premiers inscrits.
- Tout cycle d'activité ne pouvant pas être assuré intégralement par UniverSignes Cultures Visuelles sera remboursé au prorata des heures non-effectuées.
- La totalité du règlement devra être effectué 15 jours avant le début de l'activité (possibilité d'étaler les encaissements jusqu'à 10 mois ; nous contacter) 
- En cas de désistement à plus de 48h du début de l'activité, 25% du montant de l'activité sera retenue à titre de dédommagement.
- En cas de désistement à moins de 48h du début de l'activité, l'intégralité du montant de l'activité sera retenu.
- Tout dossier d'inscription incomplet sera retourné et ne sera pas pris en compte (règlement, photo, justificatif, demande de prise en charge, etc.)
- Toute inscription à une activité ou formation implique une assiduité ; toute absence devra être motivée et signalée par mail ou SMS.
- Les participants aux ateliers hebdomadaires s'engagent à participer aux répétions qui pourraient être organisées en sus et aux représentations publiques 
(strictement impératif pour le théâtre gestuel)

Je Joins :
 ❑ la présente fiche d'inscription (penser à renseigner la formation ou activité visée) ;
 ❑ I chèque d'adhésion (13 € à l'ordre d'UniverSignes) ;
 le(s) chèque(s) de règlement❑  (chèque de caution si prise en charge par un tiers) ; 

 1 justificatif si tarif réduit❑

Je déclare adhérer et m'inscrire après avoir pris connaissance des conditions générales
et les avoir toutes acceptées.

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » :
               (Pour les mineurs, signature de l'intéressé(e) et des parents)
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UniverSignes  Cultures Visuelles 

C'est aussi :  

- des formations de Langue des Signes Française (LSF)
- des conférences
- des opérations de sensibilisation
- des initiations LSF
- des spectacles visuels

Vous souhaitez faire connaître UniverSignes Cultures Visuelles ?

N'hésitez pas à diffuser cette présente plaquette autour de vous
et à nous demander des affichettes à mettre

sur votre lieu de travail,
dans un commerce de quartier,

à l'école de vos enfants,
à la bibliothèque que vous fréquentez ….

Merci
et à bientôt
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