©Bartosch Salmanski, concert «à la bonne heure» chansigné, 2017.

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

MALVOYANTS ET MALENTENDANTS
À L’HONNEUR À L’ESPACE DJANGO
Django poursuit son engagement en faveur de l’accessibilité aux oeuvres des publics malentendants
et malvoyants, notamment à travers deux dates qui leurs seront particulièrement adaptées. Un
concert chansigné le 1er octobre et une projection CinéDjango en audiodescription le 5 octobre.

L’ACCESSIBILITÉ À DJANGO
Les actions en faveur des publics
dits « empêchés » à l’Espace Django
sont multiples. Partenariat avec des
structures du Neuhof investies dans
le champ du handicap (l’ARAHM et
Adèle de Glaubitz), programmation
de concerts en journée dits « à la
bonne heure », politique tarifaire
préférentielle, sans oublier un
bâtiment de plain-pied, une salle et
un bar aux normes PMR, ou encore
un parking doté de places réservées aux personnes en situation de
handicap. Favoriser l’accessibilité au
lieu et aux oeuvres fait pleinement
partie du projet Django. L’obtention
récente d’une aide de l’Etat portant
sur cette question a conforté
l’équipe dans cette voie. Le partenariat tissé avec des interprêtes
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LSF (langue des signes française),
mais aussi l’acquisition de 3 vestes
Subpac (gilets vibrants), mises à
disposition du public malentendant
viennent compléter cet ensemble.

UN CONCERT CHANSIGNÉ

en LSF par le collectif Deux Mains
sur Scène, au rythme de la musique.
Et afin que chacun puisse véritablement ressentir la musique, la salle
testera pour la première fois le prêt
de ses vestes vibrantes « SubPac »...

DU CINÉ EN AUDIODESCRIPTION

Concert d’ores et déjà complet,
l’Espace Django accueille jeudi
1er octobre Mélissa Laveaux et Te
Beiyo. D’Haïti à la France en passant
par le Canada, Mélissa Laveaux
est une femme qui se nourrit des
continents. Cette date promet
d’égayer les jours gris et de voyager
à travers des frontières pourtant
encore fermées. Mais elle permettra
surtout à un public malentendant de
vivre l’expérience immersive d’un
concert grâce au chansigne ! Les
paroles chantées seront traduites

Depuis longtemps, l’équipe Django
souhaitait organiser une séance
de cinéma en audiodescription.
C’est désormais chose faite avec
la projection lundi 5 octobre à 10h
de « Ma Vie de Courgette », un film
d’animation plein de tendresse
dont pourront profiter les enfants
malvoyants grâce à la technique de
l’audiodescription. Ce CinéDjango
est proposé comme toujours en
prix libre, mais sur réservation
obligatoire cette fois-ci.
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