
  Festival VAGABONDANSES
7ème édition

Bilingue  langue des signes française /français

SingulierPluriel/MASEPPA

        Samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018
Au théâtre de la Chapelle Notre Dame de la Route – 131 avenue Saint Maurice 34250 Palavas-les-Flots

Entre danse, signes et poésie  



Le festival Vagabondanses de la Cie Singulier Pluriel, chorégraphe Jos Pujol
Vagabondanses a été crée en 2010 par la Cie Singulier Pluriel et est soutenu  par la Région 
Occitanie Pyrénées-Méditerranée. 
Vagabondanses est un festival des possibles artistiques de la langue des signes et de la danse 
contemporaine. Il est itinérant et circule chaque année dans diverses communes de la région 
Occitanie Pyrénées-Méditerranée 
Vagabondanses est un îlot de partages qui contribue à lutter contre toutes formes de préjugés 
liées à la différence dans le domaine culturel.
Tout Public - Scolaires - Jeune Public - Adolescents

Vagabondanses 2018 à Maseppa le samedi 13 dimanche 14 octobre 2018
Maseppa est le nouveau centre culturel de Palavas-les-Flots fondé par la Cie Singulier Pluriel qui 
ouvre ses portes en septembre 2018 au théâtre de la Chapelle Notre Dame de la Route. 
Cet espace est dédié à la danse et à sa transmission, à l'art de la langue des signes et aux 
spectacles vivants spécialisés dans la culture visuelle. Ce lieu est bilingue, français et langue des 
signes.
Cette année, le festival Vagabondanses inaugurera l'ouverture de Maseppa 

SOIREE SPECTACLES du samedi 13 octobre
Entrée  libre

17h30 : Ouverture du festival avec une démonstration de la chorégraphie de West 
Coast Swing qui sera  présentée aux championnats du monde 2018 de Los Angeles . 
Avec Emilie Renard  (ex championne danseuse gymnaste) et  Didier Sellam(champion de France 
de rock acrobatique)  

18h30 : Spectacle Coeur Battant  de la Cie Singulier Pluriel, chorégraphe Jos Pujol

Au  travers des textes chantés de Jacques Brel, cette création est une 
ode à la vie et à l’amour dans ce qu’ils ont de plus universel. Une 
chorégraphie à la fois sobre et forte et qui retrace entre danse et langue 
des signes l’univers poétique de l'artiste.
Chorégraphe Jos Pujol
Avec David Azéma, Marthe Agnès Bourmault, Nelly Celerine, Johanna 
Dupuy Hemimou, Cory Denux, Joaquim Munoz, Hervé Rausch 
Avec le soutien de France Brel
Avec le concours pour la langue des signes du comédien sourd Joël 
Chalude et de l'interprète performeur Carlos Carreras
Soutiens: Ville de Montpellier - Fondation Orange

19h30 : Vous pourrez déguster sur place les délicieuses assiettes de plats africains 
concoctés par Nidia Kawak de l'Escale Exotique Traiteur

21h : Spectacle Les poèmes du silences de Levent Beskardès et Aurore Corominas.

18h : Inauguration en présence des élus, de la marraine, du parrain et de la 
directrice artistique

Levent et Aurore vous proposent un parcours poétique bilingue composé 
de créations en LSF de Levent (Rouge, Kosovo ...) accompagnées de 
traductions française, ainsi que de poémes de Nazim Hikmet et de Haïkus 
accompagnés de traductions en LSF.
Les mains de Levent et la voix d'Aurore vous invitent dans un monde 
rempli d'images dansantes et émouvantes.

Photo : Philippe Blanchard
Levent BesKardès (poète) et Aurore Corominas (comédienne).



LES ATELIERS du Festival Vagabondanses

Un atelier  spécialement conçu par le poète Levent Baskardès pour 
inventer une langue corporelle et visuelle . Une expérience 
exceptionnelle.
Ouvert aux personnes Sourdes et Entendantes Adultes à partir de 16 
ans.
Les deux jours de stages sont souhaités pour une progression et un 
cheminement.
15 personnes maximum (réservations obligatoires) Repas partagés

Samedi 13 octobre  de 14 à 16h 
Atelier Cellograff  animé par  Louis Pujol et Matéo Colonna 
Lieu: Parvis de la chapelle
Tarif: offert par Louis et Matéo

Le cellograff est une façon de graffer sur des bandes de cellophane 
tendues à des arbres ou des poteaux, un concept imaginé par Astro 
et Kanes pour ne pas détériorer les lieux. 
Accompagnement de la conception à la réalisation d'une oeuvre 
collective
A partir de 13 ans
8 personnes maximum (sur réservation) 

Marraine du festival
Geneviève Sancho, Sourde, psychologue et autrice, ancienne conseillère de 
l'association Ghandis, militant pour la défense de la LSF et la culture sourde et portée 
par le Vivre Ensemble.

Parrain du festival
Levent Beskardès, Sourd, auteur, metteur en scène et poéte au théatre comme au cinéma. 
Depuis 34 ans, membre de IVT (International Visual Théatre), il a joué dans des pièces comme 
l'inoubliable "L'Avare" de Molière. Il met en scéne ses propres piéces : "Hanna"  ou encore "Léo 
et Léo" (créée au Japon) ou co-signe la mise en scéne "Les enfants du silence".

Le festival Vagabondanses est soutenu  par la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée 
(pôle Solidarité), la mairie de Palavas-les-Flots et la mairie de Montpellier.

Réservation

Par mail : maseppa-singulierpluriel@orange.fr

Merci de réserver en précisant si vous vous inscrivez au stage "expression gestuelle 
et communication" ou au stage "Cellograff" ou  à la "soirée spectacles" du 13 octobre

Samedi 13 et dimanche 14 de 9h30 à 16h30 
Atelier Expression gestuelle et communication avec Levent Beskardès 
Lieux
- Samedi au Musée Rudel  533 Avenue de l'Evêché 34250 Palavas-les-Flots
- Dimanche au théâtre de la Chapelle notre Dame de la Route  131 avenue St Maurice  34250 
Palavas-les-Flots
Tarif: 40 euros par personne pour 2 jours de stages soit 12 heures

mailto:maseppa-singulierpluriel@orange.fr



