
OU VOIR LE FILM ? 

Ci-dessous, vous trouverez la liste des projections en cours ou à venir. Ces listes sont 
mises à jour régulièrement. Pour l’instant, seule la programmation du mois de janvier 
figure ici : 

AVANT-PREMIÈRES : 

PARIS – lundi 18 janvier – MK2 Beaubourg - 20h - rencontre avec Laetitia CARTON avec 
interprète LSF/Français 

LILLE – mardi 19 janvier – Le Métropole – 20h - rencontre avec Laetitia CARTON avec interprète 
LSF/Français, en partenariat avec l'association Signe de Sens 

MAYENNE – mardi 19 janvier – Le Vox – 20h - en présence de Noémie CHURLET, sourde, 
comédienne, directrice de publication de la revue Art'Pi, magazine gratuit sur l'art sourd 

SORTIE NATIONALE LE 20 JANVIER : 

PARIS - du 20 au 26 janvier – MK2 Beaubourg 

PARIS – du 20 au 26 janvier - L’Arlequin – séances spéciales les mercredi 20 janvier, 20h, en 
présence de l'équipe du film, en partenariat avec l'association Être Handicap - samedi 23 janvier, 
15h45, en présence de Lætitia CARTON - dimanche 24 janvier, 17h50, en présence de Laetitia 
Carton 

LILLE – du 20 au 26 janvier – Le Métropole 

LYON – du 20 au 26 janvier – Cinéma Opéra 

NICE – du 20 au 26 janvier – Le Mercury 

CLERMONT-FERRAND - du 20 au 26 janvier – Le Capitole 

RENNES - du 20 au 26 janvier -Cinéma Arvor 

TOULOUSE – du 20 au 26 janvier – Utopia – 20h - séance spéciale le mercredi 20 janvier, en 
présence de Eurydice CALMEJANE, du comédien Martin CROS, en partenariat avec ACT’S (Arts, 
Culture et Théâtre en Signes) 

DIJON – du 20 au 26 janvier – Devosge – séance spéciale le jeudi 21 janvier - 20h30 - en 
présence de Laetitia CARTON avec interprète LSF/Français 

NANTES – du 20 au 26 janvier - Katorza – séance spéciale le vendredi 22 janvier - 20h30 - en 
présence de Lætitia CARTON avec interprète LSF/Français 

JAUX – du 20 au 26 janvier - dimanche 24 janvier – Majestic Compiègne - 13h45 - rencontre avec 
Lætitia CARTON et Levent BESKARDES, metteur en scène, comédien et poète sourd qui 
intervient dans le film, avec interprète LSF/Français 

CAEN – du 20 au 26 janvier -  Cinéma Lux – séance spéciale le lundi 25 janvier - 20h30 - en 
présence de Laetitia CARTON, en partenariat avec l'association Quand les Sourds 
rêvent et Visuel LSF Normandie, avec interprète LSF/Français 
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GRENOBLE - du 20 au 26 janvier – Le Méliès – séance spéciale le mardi 26 janvier - 20h30 - en 
présence de Laetitia CARTON avec interprète LSF/Français 

MONTREUIL – jeudi 28 janvier – Le Méliès - 20h - rencontre avec Lætitia CARTON avec 
interprète LSF/Français en partenariat avec l’association « Deux mains pour s’entendre ». 

BOURG-EN-BRESSE – jeudi 28 janvier – La Grenette – 19h - en partenariat avec l’Institut des 
jeunes Sourds 

BRON – vendredi 29 janvier – Alizées - 14h - rencontre avec Laetitia CARTON avec interprète 
LSF/Français 

SAINTE-FOY-LES-LYON – vendredi 29 janvier – Cinéma Mourguet - 20h - rencontre avec 
Laetitia CARTON avec interprète LSF/Français 

PARIS – dimanche 31 janvier – l’Escurial - 11h - rencontre avec Lætitia CARTON avec interprète 
LSF/Français, dans le cadre des Dimanches du documentaire 
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