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IVT est soutenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
d’Île-de- France - Ministère de la Culture et de la Communication, 
la Ville de Paris, la Région Île-de-France au titre de la permanence 
artistique et culturelle, la Délégation Générale à la Langue Française 
et aux Langues de France (DGLFLF), le département de Paris dont 
la Direction de l’Action Sociale de l’Enfance et de la Santé (DASES).
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LE THÉORÈME DE LA CHAUSSETTE
de Fabrice Bertin

Qui eut cru que les chaussettes pouvaient révéler tant de secrets ? Pour Daman, chien d’assistance de Fabrice qui accom-
pagne son maître en tous lieux, ces sous-vêtements révèlent bien des secrets sur la personnalité des gens. 
Entre roman et témoignage, Le Théorème de la Chaussette, suit le parcours de vie singulier de son auteur avec humour 
et dérision. Il y aborde des thèmes tels que le « handicap », le fauteuil roulant, l’homosexualité, la langue des signes et la 
culture sourde. 

• Retrouvez Fabrice Bertin à IVT le 18 janvier 2018, pour une rencontre avec le public à l’issue d’une soirée  
performance. Son livre y sera adapté sous forme de lecture - performance.

Eyes éditions, 2016
304 pages – format 15,2 x 22,5 cm 
19,90 €

DES MAINS POUR PARLER,
DES YEUX POUR ENTENDRE
de André Meynard

Les Sourds parlent avec leurs mains et entendent avec leurs yeux. Familiarisé avec la langue des signes française, André 
Meynard travaille comme psychanalyste, notamment avec des enfants, des adolescents et des adultes sourds. À partir 
de son activité clinique, il rend compte de leur créativité langagière et nous invite à découvrir comment l’inconscient s’y 
manifeste par exemple, à travers lapsus, traits d’esprit, récits de rêves... André Meynard nous engage à prendre la mesure de 
ce que nous enseignent les enfants sourds par l’originalité de leur prise de parole. En effet, non seulement l’œil entend mais 
le geste nous inscrit en langage : en aucune manière ces modalités langagières ne font obstacle à l’acquisition d’une langue 
écrite ou vocale.

• Retrouvez André Meynard à IVT le 15 mars 2018, pour une présentation de son ouvrage et de son parcours. 

Editions Eres, 2016
360 pages – format 14 x 22 cm 
28 € 

UNE CLÉ SUR LE MONDE
de Victor Abbou

« Le jour arriva où ma route me conduisit devant 
une porte, celle de la Tour du Village. J’osai passer 
cette lourde porte qui me mena vers une ère nou-
velle ; j’en pris plein les yeux, et ma vie fut boulever-
sée à jamais ». 
Dans son autobiographie publiée en mai 2017 chez 
Eyes Edition, Victor Abbou raconte sa rencontre avec 
la langue des signes au Château de Vincennes, au 
cours des premières années d’IVT. Le livre donne ac-
cès au récit en français écrit, mais aussi à une version 
signée, via une série de flash codes. 

• Retrouvez Victor Abbou à IVT le 12 avril 2018, 
pour une présentation de son ouvrage et de son 
parcours. 

Eyes éditions, 2017
238 pages – format 13,5 x 20 cm 
20 €

À PORTÉE DE MAINS
de Pierre Guitteny et Laurent Verlaine

Cet ouvrage d’initiation à la langue des signes fran-
çaise offre à la fois des clés de compréhension et de 
langage. Accessible à tous, il est riche de très nom-
breuses illustrations particulièrement explicites. 
Niveau A1-A2 du CECRL.

Éditions Ellipses, 2017
240 pages – format 19 x 24 cm 
24,50 €

NOUVEAUTÉS

LES MAINS FERTILES
50 poètes en langue des signes

Anthologie établie et présentée par Brigitte Baumié, musicienne et poète en perte d’audition.
Vidéos réalisées par Pierre Garbolino, vidéaste et réalisateur.
Préface de Michel Thion
Brève histoire de la LSF par Michel Lamothe et Marie-Thérèse L’Huillier

« Ceux qui l’ont vécu vous le diront : voir un de ses propres poèmes traduit en langue des signes procure une émotion 
incomparable. C’est parce que j’ai vécu cette émotion que j’ai souhaité devenir l’éditeur de la première anthologie de poésie 
en langue des signes française. Ce livre et le DVD qui l’accompagne donnent à lire, à voir et à entendre cinquante poètes 
contemporains venus de tous les horizons. Une mosaïque vouée à la polyphonie des cultures et des voix. Les poètes de cette 
anthologie se trouvent reliés par une interprétation gestuelle devenue un acte poétique en soi. Les captations – réalisées 
en studio ou lors de grands festivals de poésie, comme le festival Voix vives de méditerranée en méditerranée de Sète ou 
le festival de poésie de Saint-Martin d’Hères – ne restituent pas seulement l’expressivité des textes. Elles étendent aussi 
le territoire du poème aux dimensions du corps, révélant une langue au-delà des mots. Cette émotion rare, je souhaite 
aujourd’hui la faire partager ». 

Bruno Doucey, éditeur
Livre-DVD
Editions Bruno Doucey, 2015
216 pages – 15,10 x 19,80 cm
19,50 €

LA CRÉATION D’IVT
de Jean Grémion

Ce livre raconte la création d’IVT, à la fin des années 70, à une époque où la langue des signes était encore interdite en 
France. Un document rare et unique, retraçant l’odyssée du premier théâtre des Sourds en France, fondé par Jean Grémion  
et Alfredo Corrado, tous deux hommes de théâtre, l’un entendant et l’autre sourd.

L’ouvrage fait revivre les premiers spectacles d’IVT au Château de Vincennes et à l’étranger, la naissance des classes  
d’enseignement de la langue des signes (sous l’impulsion de Bill Moody), les ateliers de communication et d’expression avec 
de jeunes enfants sourds (fréquentés par la jeune Emmanuelle Laborit), le combat mené par la troupe théâtrale pour faire 
découvrir la langue des signes auprès du public et de nombreuses institutions françaises, la lutte engagée par toute l’équipe 
pour faire reconnaître la citoyenneté et les droits des sourds, etc.

Éditions IVT
250 pages - format 15 x 24 cm
20 €

LIVRES
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VIGGO
de Anthony Guyon, Dominique Agnesina et Mö de Lanfé 

« Un, deux, trois, je trouverai la princesse ! Un, deux, trois, je trouverai le sabre ! Mais avant ça, 
une grande aventure m’attend. Une aventure avec une princesse, une sorcière et même un 
féroce dragon… Suis-moi dans ce voyage fantastique, n’aie pas peur ! ».
Piochant ses références dans les contes d’Andersen, Viggo nous conte l’aventure d’un petit 
garçon qui suit un véritable parcours initiatique. Au fil du parcours, il croise de nombreux  
personnages fantastiques, apprend à vaincre ses peurs et à faire les bons choix quoi qu’il en 
coûte. 
Viggo est un livre adapté du spectacle Viggo de la Cie ON-OFF, accueilli à IVT en mars 2017. 
Pour revivre l’aventure, plongez dans ce livre bilingue. Grâce à l’application INCLOOD, vous 
pourrez lire l’histoire aussi bien en français qu’en langue des signes française !

Edition Inclood, 2017
40 pages illustrées couleur - 24 x 22 cm 
18,50 € 
Disponible en version signée LSF sur smartphone et tablette via l’application « Inclood ».

J’AVANCERAI VERS TOI
AVEC LES YEUX D’UN SOURD
Film documentaire réalisé par Laetitia Carton

« 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 fasci-
nant, celui d’un peuple qui lutte pour défendre sa 
culture et son identité ».
Ce documentaire de Laetitia Carton porte avec 
beaucoup de délicatesse et de douceur un re-
gard sur l’histoire des Sourds et leur situation  
aujourd’hui en France. Son film donne la parole 
aux Sourds, « de cette parole qui coule de source, 
de cette parole authentique qui transparaît dans 
toute sa magnificence et toute sa complexité 
à travers les mains, les yeux, et tout le corps »  
(Patrick Bellissen à propos du film). 

DVD – Kaléo Films, 2016 
90’
19,90 €

C’ÉTAIT QUAND ?
Jeu de cartes, de 7 à 77 ans

L’Histoire des Sourds est unique ! Mais aussi méconnue… Le jeu « C’était 
quand ? » vous fera découvrir les 100 dates clés de l’Histoire des Sourds. 
Certains sourds, loin d’être des témoins silencieux de l’Histoire ont vrai-
ment participé à son écriture, venez les rencontrer !
Chaque carte contient un événement marquant de l’Histoire des Sourds, 
mais la date de cet événement n’est pas visible directement. Votre objec-
tif ? Vous devez ranger correctement les événements les uns par rapport 
aux autres pour former une frise chronologique.

Editions Signes de Sens
25 €

LE PRINCE TIGRE
De Chen Jiang Hong

Dans la forêt, la tigresse pleure la mort de ses petits tués par des chasseurs. Un soir, elle 
attaque le village, dévore les hommes et les bêtes mais cela n’apaise en rien sa colère. Le 
pays est plongé dans la terreur. Le roi consulte la vieille Lao Lao qui lui explique que le seul 
moyen de la calmer est de lui donner son fils unique, Wen et qu’il ne lui arrivera aucun mal.

• IVT propose une adaptation de cet ouvrage en version signée. Les pages de l’album sont pro-
jetées pendant qu’un comédien raconte l’histoire du jeune Wen en langue des signes. Cette 
forme « valise » est pensée pour voyager dans les bibliothèques et les écoles. 
+ d’infos : marie.fourcin@ivt.fr

Album jeunesse - L’école des loisirs, 2005 
48 pages illustrées couleur
grand format  29 x 28 cm  18,80 €
petit format 16 x 12  cm  5,10 €
format poche 15 x 19 cm   5 €

ENFANTS

JEU

DVD

... ENTRE NOUS, BÉBÉ SIGNE
de Cendrine Genin et Séverine Thevenet

78 mots signés par des tout-petits dans un univers artistique. Quand les mots deviennent 
signes : une aventure initiatique afin d’inviter en douceur l’enfant qui ne parle pas encore à 
la découverte du verbe, passerelle entre le langage oral de l’adulte et l’expression corporelle 
du bébé. Un chemin vers la liberté.
Le livre s’articule autour d’une centaine de mots illustrés par des photographies noir et 
blanc. Sentiments, objets, animaux et verbes constituent un imagier original et sensible. 
L’ouvrage a notamment été réalisé avec le soutien d’Emmanuelle Laborit.  

Ane bâté Editions, 2017 
152 pages – format 18 x 16 cm 
16,50 €
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GUY BOUCHAUVEAU
Film documentaire réalisé par Jacques Sangla

Ce film documentaire réalisé par Jacques Sangla 
retrace l’histoire de Guy Bouchauveau, personnage 
célèbre qui a marqué le « Réveil sourd » et toute 
l’histoire de la communauté sourde. Il a notam-
ment enseigné la langue des signes à IVT et a créé  
l’Académie de la langue des signes française. 
Il était par ailleurs bien connu pour ses talents 
 d’artistes comiques et de VV. 

DVD - Surdipôle, 2017 
20 €



CATALOGUE Retrouvez l’ensemble de notre catalogue sur www.ivt.fr

LIVRES

DVD

JEUX

LA LANGUE DES SIGNES
TOME 1, 2, 3 ET 4

Cette collection de dictionnaires bilingues est 
un outil de référence pour les sourds et les 
entendants qui pratiquent la LSF.
Ò Le premier volume retrace l’histoire des 
Sourds et présente les grandes règles gramma-
ticales de la LSF. Il constitue l’ouvrage de base 
indispensable pour mieux comprendre l’évolu-
tion de la communauté des sourds, de sa langue 
et de sa culture.
Ò Les tomes 2, 3 et 4 contiennent plus de  
6000 signes classés par thèmes. 

Éditions IVT
4 livres - format 24,5 x 33 cm
Tome 1 : 210 pages 45 €
Tome 2 : 295 pages 45 €   
Tome 3 : 330 pages 45 €
Tome 4 : 224 pages 42 €
Les 4 tomes 160 €

AVEC NOS YEUX

Avec nos Yeux est un voyage dans le monde des Sourds. Cette  
chronique, filmée sur plusieurs années, suit le combat d’International  
Visual Theatre pour construire son lieu, au coeur de Paris. Avec nos Yeux est 
un long métrage documentaire qui vous fait découvrir coulisses, répéti-
tions, vie du théâtre, en croisant les histoires personnelles des comédiens  
Emmanuelle Laborit, Chantal Liennel, Clémentine Yelnik et Bachir Saïfi. 
Ce film dévoile comment ces comédiens sourds s’efforcent d’obtenir une 
vraie place de citoyens et d’artistes. Une aventure humaine qui trans-
cende les différences.

LE PAYS DES SOURDS

A quoi ressemble le monde pour les milliers de gens qui vivent dans le silence 
? Jean-Claude, Abou, Claire, Philo et tous les autres, sourds profonds depuis 
leur naissance ou les premiers mois de leur vie, rêvent, pensent et commu-
niquent par signes. Avec eux nous partons à la découverte de ce pays lointain 
où le regard et le toucher ont tant d’importance. Ce film raconte leur histoire, 
et nous fait voir le monde à travers leurs yeux.
« J’ai voulu, si j’ose dire, donner la parole à ces gens que nous regardons 
presque toujours sous le seul prisme du handicap, du déficit, du manque, pour 
faire comprendre qu’on peut les considérer autrement. » - Nicolas Philibert

LA COLLECTION CONTES DU MONDE ENTIER

La collection Contes du monde entier réunit sous forme de 9 DVD des 
contes tournés en 1993 et en 2008 à IVT. Cet outil pédagogique audiovisuel 
offre la possibilité de visionner les contes en langue des signes, en ajoutant 
ou non la voix-off et les sous-titres.
DVD 1 Le Petit chaperon rouge et Cendrillon / DVD 2 Les Trois Petits cochons et Cosette / DVD 
3 Boucle d’Or et les trois ours et La Petite fille aux allumettes / DVD 4 Le Sapin et Blanche-
Neige / DVD 5 Baba Yaga et Le Petit Poucet / DVD 6 Les Trois fileuses et Le Bon Petit Henri / 
DVD 7 Hansel et Gretel et Barbe Bleue / DVD 8 La Mort pour marraine et La Princesse au petit 
pois / DVD 9 Le Pêcheur et la Reine des mers et Le Petit Poisson d’or

DITES-LE 
EN LANGUE DES SIGNES

Pour la première fois, un jeu permet à tout-un-
chacun de découvrir et d’apprendre la langue 
des signes ! Imaginé et conçu par l’association 
Signes de sens, « Dites-le en langue des signes 
! » réunit 100 cartes et une application vidéo  
mobile pour se familiariser avec 
les 50 signes de base. Lancé en  
juillet 2014, le jeu a déjà été vendu à plus 
de 500 exemplaires et a reçu le « Tro-
phée Norsys 2014 » qui récompense les  
projets innovants permettant de faciliter l’accès 
à la connaissance pour mieux vivre.

Un jeu utile et ludique pour tous, de 7 à 77 ans
Éditions Signes de sens
jeu de 100 cartes : 25 €

Pour découvrir de nou-
veaux signes, vous 
pouvez acquérir une 
extension du jeu, sur la 
thématique des ani-
maux.

extension de 53 cartes : 
12 €

Réalisation Marion Aldighieri
Production Les Films du 
Tambour de Soie 
documentaire bilingue
montage Lizi Gelber
image Alberto Marquardt
LSF / français / sous-titres  
durée 91 minutes
15 €

De Nicolas Philibert
Éditions Montparnasse  
film documentaire 
LSF / français / sous-titres  
durée 1h39
14,94 €

Sous la direction d’Emma-
nuelle Laborit et de Philippe 
Galant
Éditions IVT
9 DVD
réalisation Art2voir
LSF / français / sous-titres
1 DVD : 8 €
la collection de 9 DVD : 60 €

LE POCHE

Pratique, ce dictionnaire 
s’adresse à tous et regroupe le 
vocabulaire le plus courant.
Ò 1600 entrées bilingues LSF/
français
Ò 14 thèmes de la vie  
courante : en explorant un 
thème, on se familiarise avec 
son champ lexical.
Ò une couleur pour chaque 
thème : une association qui 
facilite la recherche.
Ò un index alphabétique pour 
trouver la traduction d’un mot.

Éditions IVT
format 15 x 21 cm
240 pages 
26 €

LEX’SIGNES

Ces trois ouvrages sont les  
premiers volumes de la collection  
« Lex’signes » née du besoin de trans-
mettre une culture historique et 
scientifique avec l’aide de la langue 
des signes. Ils sont le fruit d’une colla-
boration entre l’antenne pour le public 
sourd du Centre des Monuments Natio-
naux et IVT. Les signes répertoriés sont  
classés par thèmes et accompa-
gnés d’une définition écrite ainsi que 
d’une illustration. La richesse de cette  
collection tient également à la qualité 
des images et des textes réalisés par 
des spécialistes de l’Antiquité, de la 
Préhistoire et du Moyen-Âge. La langue 
écrite se veut simple et accessible à 
tous les publics.

Éditions du Patrimoine
Centre des Monuments Nationaux
3 livres - format 15 x 21 cm avec rabat
Antiquité : 160 pages  18 €
Moyen-Âge : 144 pages 18 €
Préhistoire : 120 pages 17 €

MA PAROLE
de Jean-Yves Augros

Suite au succès de son 
spectacle Ma Parole 
créé en 2007, Jean-Yves 
Augros continue d’inter-
roger le sens du verbe  
« communiquer » par 
l’écriture d’un livre. Quelle 
forme prend-il lorsque 
quelqu’un n’entend pas ? 
Que signifie « naître sourd 
» dans une société comme 
la nôtre ? Des années 
soixante à aujourd’hui, 
il nous livre un récit de 
vie aux anecdotes drôles 
ou touchantes, révélant  
parfois certaines des  
absurdités auxquelles 
peut être confronté un 
sourd. 
Il profite également de 
ce projet pour faire vivre  
encore un peu la langue 
des signes propre à  
l’institut Gustave Baguer  
d’Asnières. Son lexique, 
typique d’une époque et 
d’un lieu, est aujourd’hui en 
voie de disparition.

Éditions IVT
format 15 x 25 cm
130 pages + encart de 4 
pages
15 €

LE CRI 
DE LA MOUETTE
d’Emmanuelle Laborit

« À travers son propre té-
moignage, Emmanuelle La-
borit montre que les sourds 
forment une vraie mino-
rité avec (...) ses difficul-
tés d’être et d’exister face 
au monde hégémonique 
des entendants qui tend 
à la nier en l’assimilant 
par la voie de l’oralisation 
excessive. Bien plus qu’une 
autobiographie, Le cri de la 
mouette est un émouvant 
plaidoyer pour la recon-
naissance et l’intégration 
d’une communauté trop 
longtemps mise au ban  

du monde. »

Gilles Hochet
L’Evénement du Jeudi

Éditions Robert Laffont
format 15 x 24 cm
174 pages 
19,50 €

DICTIONNAIRE 
BILINGUE POUR 
ENFANTS EN LSF

Fruit de plusieurs années de 
recherche par l’équipe d’IVT, ce 
dictionnaire, richement illus-
tré, offre à l’enfant sourd, aux 
parents ou à l’enseignant, un 
support graphique et ludique 
pour l’apprentissage de la LSF 
et du français. 

Adaptée au mode d’apprentis-
sage de l’enfant sourd, chaque 
double page est organisée  
autour d’une illustration 
en couleur. Elle permet à  
chacun de voir, de raconter une  
histoire et ouvre à la décou-
verte d’une série de mots, de 
vocabulaire et de signes. 

Éditions IVT
format 24,5 x 33 cm 
120 pages
28 €
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