
• Cours du soir 
lundi, mardi et merCredi 
du 26 sept. au 28 juin
(sauf pendant les vacances 
scolaires et jour fériés)

• préparation au dCl 
du 2 au 4 novembre 2022
du 3 au 5 mai 2023

• se perfeCtionner dans sa lsf  
niveau 1 : du 9 au 20 jan. 2023
niveau 2 : du 19 au 30 juin 2023

• déCouvrir et se perfeCtionner 
en international sign
niveau 1 : du 7 au 10 nov. 2022 
niveau 2 : du 5 au 9 juin 2023

atelier théâtre enfant du 24 au 28 oCt.2022 & du 24 au 28 avr. 2023
atelier théâtre adulte débutant We du 26 & 27 nov. 2022
atelier théâtre adulte intermédiaire We du 21 & 22 jan. 2023
atelier vv We du 11 & 12 mars 2023

master Class mise en sCène du 21 au 25 nov. 2022
master Class Chansigne du 23 au 27 jan. 2023
master Class adaptation artistique du 12 au 16 juin 2023

vacances toussaint 
du 22 oct. au 06 nov. 
vacances noël 
du 17 déc. au 02 jan.
vacances hiver 
du 18 fév. au dim. 05 mars
vacances printemps 
du 22 avr. au 08 mai
vacances d'été 2023 
dès le sam. 08 juil.
jours fériés 
Mardi 1er nov. 2022
Ven. 11 nov. 2022
Dim. 25 déc. 2022
Dim. 1er jan. 2023
Lun. 10 av. 2023
Lun. 1er mai 2023
Lun. 08 mai 2023
Jeu. 18 mai 2023
Ven. 14 juil. 2023

calendrier formations

ateliers master class
CyCle a.1 CyCle a.2 CyCle b.1 CyCle b.2 CyCle C.1 CyCle a.1

À distanCe

2022
semaine

du 05 au 09 
sept.

du 12 au 16 
sept.

du 19 au 23 
sept.

du 26 au 30 
sept.

du 03 au 07 
oCt.

du 10 au 14 
oCt.

du 17 au 21 
oCt.

du 14 au 18 
nov.

du 21 au 25 
nov.

du 05 au 09 
déC.

du 19 au 23 
déC.

du 12 au 16 
déC.

du 28 nov. 
au 02 déC.

du 24 au 28 
oCt.

a2.1

a2.2

a2.3

b1.1

b1.2

b1.3

a1.1

a1.2

a1.4

a1.4

C1.1

a1.3

a2.4

b1.4

a1.3

a1.1

a1.2

a1.1

a1.2

a1.3

a2.1

a2.2

a2.3

b2.1

b2.2

b2.4

C1.2

b2.3

a1.4

a2.4

module

2023

du 22 au 26 
mai

du 29 mai
 au 02 juin

du 12 au 16 
juin

du 26 au 30 
juin

du 03 au 07 
juil.

du 05 au 09 
juin

du 19 au 23 
juin

du 17 au 21 
juin

du 17 au 21 
juin

C1.1

C1.2

a1.1

a1.2

a1.3

a1.1

a1.2

a1.4

a2.2

a2.3

a1.3

a2.1

a2.4

a1.4

semaine module

du 02 au 06 
jan.

du 09 au 13 
jan.

du 16 au 20 
jan.

du 23 au 27 
jan.

du 30 jan.
 au 03 fév.

du 06 au 10 
fév.

du 20 au 24 
fév.

du 27 fév.
 au 03 mars

du 06 au 10 
mars

du 13 au 17 
mars

du 27 au 31 
mars

du 13 au 17
fév.

du 20 au 24
mars

a1.1

b1.1

b1.2

b1.4

b1.1

b1.2

b1.3

b2.1

b1.3

a1.4

a1.1

a1.2

a1.3

a1.4

a2.1

a2.2

a2.4

a1.1

a1.2

a1.3

a2.1

a2.3

b1.4

a1.2

a1.3

semaine module

du 03 au 07 
avr.

du 24 au 28 
avr.

du 17 au 21 
avr.

b2.2

b2.4

b2.3

a2.2

a2.4

a2.3a1.4

calendrier spectacles2022 2023
septemBre
JOURNÉE DÉCOUVERTE 
| sam. 17
Portes ouvertes  14h > 17h30
Les Impromptus 18h

INSTANT CINÉ   
Sourde 
| jeu. 29 –19h 

octoBre
INSTANT CINÉ   
Pas le choix 
| ven. 07 – 20h | sam. 08 – 18h

ABÉCÉDAIRE  
 
| ven. 14 – 10h (scolaire) | sam. 15 – 18h

noVemBre
LA PERFORMANCE 
| mar. 8 & 15 20h
| mer. 9 & 16 20h
| jeu. 10 & 17 19h
| ven. 11 & 18 20h
| sam. 12 & 19 18h
| dim. 13 & 20 16h

dÉcemBre
FESTIVAL MIMESIS #11 
| jeu. 1er– 19h  | ven. 02– 20h  | sam. 03– 20h

LE LAPIN ET LA REINE 
| jeu. 8 – 14h (scolaire) + 19h 
| ven. 9 – 10h (scolaire) 
| sam. 10 – 18h  | dim. 11 – 16h

LES ZATIPIKS  
| ven. 31   10h (scolaire) 
| sam. 1er avril   18h

aVril
PUZZLE  
| jeu. 06 – 19h

GRAINE DES ZIBAN  
| jeu.  13 – 10h (scolaire) + 19h
| ven. 14 – 20h | sam. 15 – 18h

mai
SHORTSTORIES 
| jeu. 11 – 19h | ven. 12 – 10h (scolaire)
| sam. 13 – 18h

PUCIE    
| jeu. 25 – 19h

JUin
ÇA RECOMMENCERA  
| jeu. 1er – 19h | ven. 02 – 10h (scolaire) 
| sam. 03 – 18h

JanVier
C’EST UN SIGNE ?    
| merc. 25 15h (scolaire)  
| jeu. 26   14h (scolaire) +19h
| ven. 27  10h (scolaire)
| sam. 28  18h

fÉVrier
DÉVASTE-MOI  
| mar. 7   20h
| merc. 08 & 15  20h
| jeu. 09 & 16 19h
| ven. 10 & 17  20h
| sam. 11 & 18  18h
| dim. 12   16h

mars
2080    
| jeu. 9 – 19h

LA LANGUE DES CYGNES 
(au Mouffetard)
| mar. 14 & 21  20h
| merc. 15 & 22  20h
| jeu. 09, 16 & 23  20h
| ven. 10 &  17  20h
| sam. 11 & 18  18h
| dim. 12 & 19  17h

SWEET DISASTER 
| jeu. 16 – 19h | ven. 17 – 20h | sam. 18 – 18h

PRÉSENTATION  DE SAISON
2023-2024 
| jeu. 15 – 19h

centre ressource 
et d’expertise autour 

de la langue des signes, 
des arts visuels 

et de la culture sourde,
IVT a pour philosophie 

l’ouverture, la transmission 
et le partage de ses valeurs 

à travers des activités 
artistiques, linguistiques, 

pédagogiques 
et culturelles.
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