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Festival de théâtre pour sourds 2012 
 
Le 13e Festival européen et international de théâtre pour sourds a lieu du 23 – 30 
mars au « 3raum-anatomietheater » Vienne ainsi que dans d’autres salles. Des 
artistes sourds et des entendants de 9 nations tra-vaillent à des productions sous la 
devise « Devoir humain + Dignité humaine = Droit humain » (s’inspirant du 
philosophe Wilhelm Jerusalem à partir de Vienne). Ils s’adressent à un public sourd, 
déficient auditif aussi bien qu’entendant.  
Le festival sera inauguré par la troupe autrichienne ARBOS avec la pièce « Paradis 
sur Terre », qui traite du thème tabou d’agressions sexuelles imposées à des enfants 
non-entendants. Elle prend pour modèle des docu-ments originaux de trois siècles. 
On aborde le sujet par le détour de la comédie, expliqua le directeur artistique 
Herbert Gantschacher. (Les 23/24 mars au 3raum-anatomietheater à Vienne et les 
13/14 juin au Toihaus à Salzbourg).  
La partie internationale du festival comporte les productions/artistes suivants : « L’Art 
du théâtre visuel » de Ramesh Meyyappan (Singapour/Grande Bretagne), le théâtre 
chorégraphique « Marionnettes » de Juho Saarinen (Finlande), « Salle 101 » – une 
adaptation pour la scène de « 1984 » d’Orwell par Ramesh Meyyappan et le Theatre 
of Silence (Hongkong), « Le plus grand trésor » vom Divadlo NESLISYM de Brno 
(République tchèque), « Un Voyage dans le monde des corps par-lants » (Theatre of 
Silence) ainsi que la sonate dramatique « Douceur ou Le Machiniste de l’oreille » de 
Gert Jonke sur le compositeur Beethoven frappé de surdité.  
Par ailleurs, les « Journées de théâtre pour enfants sourds » a lieu pendant les 
matinées du 26 au 29 mars avec des artistes de Hongkong, d’Allemagne et 
d’Autriche (no-tamment avec l’Institut fédéral de formation des sourds de Vienne et le 
Nouveau Collège de Markt Allhau, Burgenland). Les productions veulent sensibiliser 
à la grande variété de possibilités d’expression du langage gestuel et du théâtre 
visuel. http://3raum.or.at/ 


