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J’avancerai vers toi avec les yeux d’un sourd 
Un film de Laetitia Carton

avec le soutien du réseau GRAC
Le film a été présenté en pré-visionnnement GRAC aux exploitants en novembre 2016. Il fait 
l’objet de nombreuses diffusion dans les salles du réseau, mais également de débats.

Vendredi 29 janvier à 14h au Cinéma Les Alizés à Bron 
en séance scolaire avec quatre 4 classes dont des malentendants en présence 
de la réalisatrice dans le cadre de Drôle d’Endroit pour des Rencontres.

Vendredi 29 janvier 20h à Ste-Foy-les-Lyon au Ciné Mourguet 
soirée-débat en présence de la réalisatrice. La séance est organisée avec la 
Maison des Sourds de Lyon.

Jeudi 11 février à 20h au Ciné Pilat à Pélussin,
soirée-débat suivie d’une discussion en présence de Karine Cjastre, éducatrice sourde auprès d’enfants sourds au 
SAFEP / SSEFIS.

Jeudi 10 mars à 14h30 et dimanche 13 mars à 16h au CinéToboggan à Décines
Cette dernière séance sera suivie d’un débat en présence de la réalisatrice en présence d’un interprète en langue des 
signes ExAequo et en codage LPC.

Vendredi 11 mars à 20h30 à Sain-Bel au cinéma Le Strapontin, 
soirée débat en collaboration avec l’Institut Jean Lonjaret de Châtillon d’azergues (Centre de rééducation de l’ouïe 
et de la parole)

Lundi 21 mars à 20h30 à Villefranche sur Saône au Cinéma Les 400 coups, 
dans le cadre de Quoi de neuf !, soirée débat en présence de Bernard Lagarde, professeur universitaire en Langue 
des Signe Française.

Jeudi 28 mars à 19h00 à Bourg en Bresse au cinéma La Grenette 
accompagné d’un débat en partenariat avec le Cinémateur et L’institut des jeunes sourds de l’AFIS en présence 
d’interprètes LSF/français oral.

Samedi 2 avril à 14h30 Au CinéDuchère à Lyon 9ème
Dans le cadre de HistoiresVraies(.doc) en présence de la réalisatrice et d’un interpète en langue des signes avec 
ExAequo.

Jeudi 7 avril : soirée débat à Tassin Cinéma Le Lem
en collaboration avec la MJC de Tassin. À confirmer.

Documentaire - France - 1h30 - Epicentre - 2015 - SN 20/01/16
Ce film est adressé à mon ami Vincent, mort il y a dix ans. Vincent était Sourd. Il m’avait initiée à la langue des 
signes. Je lui donne aujourd’hui des nouvelles de son pays, ce monde inconnu et fascinant, celui d’un peuple 
qui lutte pour défendre sa culture et son identité.

Le film est soutenu par Les Toiles du Doc de Lussas www.lussasdoc.org/les_toiles_du_doc,588.html
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