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Venez voir des pièces de théâtre accessibles aux sourds et aux malentendants, au Théâtre 

Antoine Vitez, dans le nouveau bâtiment Cube, d’Aix-Marseille Université (Schuman, 

Aix-en-Provence) : 

 

 

Du mardi 26 février au samedi 2 mars 2019 

La Dispute de Marivaux suivi de Noeuds de Ronald David Laing  

(surtitrage à destination des personnes sourdes et malentendantes) 

Deux pièces en un acte pour expérimenter, sur scène, les géométries du désir. 

Plus d’information en cliquant sur le lien suivant :  

http://theatre-vitez.com/2018/06/la-dispute/ 

Mardi 26 février 2019 à 20h00 / Mercredi 27 février 2019 à 19h00 / Jeudi 28 février 2019 à 

14h30 / Vendredi 1 mars 2019 à 20h00 / Samedi 2 mars 2019 à 20h00 

 

Du mardi 7 au samedi 11 mai 2019 

Les Atours du macchabée du romancier et dramaturge espagnol Ramón María del Valle-

Inclán (surtitrage à destination des personnes sourdes et malentendantes et des passages en 

langue des signes) 

Le retour dans la patrie d'un soldat épuisé par la guerre coloniale de Cuba ; sur le jeu 

grotesque. 

Ce spectacle sur-titré intégrera également des passages en langue des signes. 

Plus d’information en cliquant sur le lien suivant :  

http://theatre-vitez.com/2018/06/les-atours-du-macchabee/ 

Mardi 7 mai 2019 à 20h00 / Mercredi 8 mai 2019 à 19h00 / Jeudi 9 mai 2019 à 19h00 / 

Vendredi 10 mai 2019 à 20h00 / Samedi 11 mai 2019 à 20h00 

 

 

Mais aussi : 

 

Abasedotetodesaba, de Liz Braga et Pedro Guerra (spectacle visuel, acrobatie, chant, 

cerceau aérien et main à main) 

Mardi 29 janvier 2019 à 19h00 suivi de Le Fil rouge 

→ attention spectacle complet  

 

Nous prévoyons un tarif réduit à 6 euros. 

 

Pour la réservation : 

http://theatre-vitez.com/reservation/  

 

Pour plus d’informations : 

isabelle.antheaume@univ-amu.fr et melanie.hamm@univ-amu.fr  
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Les places réservées doivent être retirées à l'entrée de la salle de spectacle sur présentation 

de ce message AU PLUS TARD 10 MINUTES AVANT le début de la représentation. 

 

Les étudiants sourds signeurs et entendants signeurs de la licence professionnelle 

« intervention sociale, accompagnement de publics spécifiques » vous accueilleront à 

l’accueil. 

 

 

 

 

Adresse : 

 

Théâtre Antoine Vitez 

Aix-Marseille Université 

29 avenue Robert Schuman 

13621 Aix-en-Provence cedex 1 

www.theatre-vitez.com 

 

Accès et sortie véhicule, chemin du Moulin de Testas 

Accès et sortie piéton, 29 avenue Robert Schuman ou chemin du Moulin de Testas (faculté 

de lettres) 
 

http://www.theatre-vitez.com/

