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Surtitrage
L’accès au spectacle vivant pour les 
personnes sourdes et malenten-
dantes voit son champ d’action 
étendu pour la saison 2011-2012.

Cette saison, six pièces sont proposées en 
surtitrage, dont quatre spécialement adap-
tées aux spectateurs sourds et malenten-
dants, dans différents théâtres genevois.Par 
ailleurs, La Comédie de Genève a rejoint 
Le Poche, le Théâtre de Carouge et le 
Théâtre en Cavale dans cette action mise 
sur pied en collaboration avec le Swiss TXT. 
Les deux pièces du Théâtre de Carouge 
sont en russe surtitré français. Pour les 
dates de représentations surtitrées, il 
convient de se référer aux sites internet des 
institutions. 

A noter également que tous les opéras don-
nés au Grand Théâtre de Genève sont sur-
titrés, sans toutefois que le texte soit adapté 
pour les spectateurs sourds ou malenten-
dants.

Les pièces surtitrées en 2011-2012

Loups et brebis, d’Alexandre 
Ostrovski 
> Du 4 au 7 novembre 2011  
 Théâtre de Carouge  
 surtitrage@tcag.ch 
 Personne de contact: Nathalie Lelièvre

Le Bonheur conjugal, Adapté d’une 
nouvelle de Léon Tolstoï
> Du 9 au 12 novembre 2011  
 Théâtre de Carouge  
 surtitrage@tcag.ch 
 Personne de contact: Nathalie Lelièvre

L’Atelier d’écriture, de David Lodge 
> Du 5 au 25 mars 2012 
 Le Poche Genève,  
 Théâtre en Vieille-Ville 
 022 310 37 59 ou admin@lepoche.ch
 Ecran devant la scène. 
 Places attribuées au 1er rang
 Personne de contact: Barbara Mégroz

A découvert, de Manon Pulver
> Du 13 mars au 1er avril 2012
 La Comédie de Genève 
 022 320 50 01 ou 
 billetterie@comedie.ch
 Ecran devant la scène. 
 Places attribuées au 1er rang 
 Personne de contact: Florence Terki

Gomorra, de Roberto Saviano et 
Mario Gelardi
> Du 20 avril au 13 mai 2012
 Théâtre en Cavale à Pitoëff
 079 759 94 28 
 ou reservations@cavale.ch
 Personne de contact: Veronica Byrde

Séance, de Michel Viala
> Du 16 mai au 3 juin 2012
 Le Poche Genève, 
 Théâtre en Vieille-Ville 
 022 310 37 59 ou 
 admin@lepoche.ch
 Ecran devant la scène. 
 Places attribuées au 1er rang
 Personne de contact: Barbara Mégroz

Pièce bilingue en LSF français oral

Barbe Bleue, par la Cie In-Time
> Représentation tout public 
 le 21 décembre 2011 à 14h et 19h
 La Comédie de Genève 
 022 320 50 01 ou 
 billetterie@comedie.ch
 Personne de contact: Florence Terki



 Réservation auprès des théâtres 
concernés. Il est vivement conseillé aux  
personnes intéressées de s’annoncer lors 
de la réservation des billets, afin de bénéfi-
cier de places adéquates.

 Préparer sa sortie au théâtre 
Les Bibliothèques municipales (BM) publient 
une brochure intitulée Le Théâtre dans le texte 
qui présente la saison théâtrale en cours à 
Genève, mise en lien avec les textes dispo-
nibles dans leurs collections. Il est possible de 
se procurer cette brochure dans les différentes 
Bibliothèques municipales ainsi que sur inter-
net : www.ville-ge.ch/bm ; rubrique: publica-
tions > Des sélections thématiques.

 Pour rappel les boucles magné-
tiques Le Casino Théâtre, le Grand 
Théâtre de Genève, le Victoria Hall, le 
Théâtre de Carouge et le Cinéma Bio sont 
équipés d’une boucle magnétique. Ce sys-
tème permet aux spectateurs malentendants 
ayant un appareil auditif muni de la posi-
tion T d’augmenter la netteté de leur audi-
tion.


