




EL : C’est dingue, le monde de 

l’édition sur la LSF est de plus en 

plus riche !

JLD : Oui, il faut travailler sur notre 

ligne éditoriale, son ADN !

EL : Et bien c’est simple l’édition a 

vu le jour en 1983 avec les premiers 

dictionnaires de langue des signes.

JLD : Exact, et maintenant on a 

5 grands ouvrages qui forment 

cette belle collection de 

dictionnaires avec le dernier 

volume qui est spécialement 

pédagogique.

EL : Oui j’adore. Et on a le format 

poche qui est très pratique.

JLD : On a aussi l’histoire d’IVT 

qui est importante.

EL : Jean Gremion a écrit un livre 

très intéressant sur les 4 premières 

années d’IVT, on comprend 

comment IVT a vu le jour et puis 

après il y a eu le DVD de Marion 

Aldighieri qui raconte nos 4 années 

de travaux pour s’installer ici à 

Chaptal !

JLD : Quelle histoire ! 

Je me souviens bien, j’étais là  ! 

Bon et puis les auteurs sourds 

sont prolifiques, j’adore lire toutes 

leurs histoires, c’est vraiment 

enrichissant.

EL : C’est notre patrimoine, 

il y a une transmission dans ces 

ouvrages : Victor Abbou, Fabrice 

Bertin, Patrick Belissen …

JLD : Et plein d’autres à venir 

j’en suis sûre. Et puis c’est 

complémentaire avec les ouvrages 

pédagogiques !

EL : Voilà l’ADN de la maison 

d’édition : linguistique, expérience, 

auteurs sourds et pédagogie.

JLD : Quand je pense à tout 

le patrimoine d’IVT, toutes les 

archives de recherche artistiques 

et linguistiques, c’est un long 

travail mais c’est important de tout 

numériser

EL : Oui, je tiens à ce qu’on garde 

la mémoire, c’est essentiel de 

la transmettre aux jeunes.

JLD : Et devenir un vrai lieu 

ressource dans lequel IVT pourra 

partager son patrimoine et son 

expérience !

Emmanuelle Laborit 
et Jennifer Lesage-David
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C’est en éditant en 1983 son 

premier dictionnaire en LSF qu’IVT 

se lance dans l’édition. Depuis, la 

collection de dictionnaires a évolué, 

proposant notamment une forme 

adaptée aux enfants et un format 

poche pour avoir toujours son 

dictionnaire sur soi.

Livre LA LANGUE DES SIGNES

Tome 1 à 5 / 150  la collection

Livre LE POCHE, dictionnaire 

BILINGUE LSF-FRANÇAIS / 26 €

Livre Dictionnaire pour enfants 

BILINGUE FRANÇAIS-LSF / 28 

Livre  LE CRI DE LA MOUETTE

Emmanuelle Laborit / 19,50 €

Livre PAROLES DE SOURDS

Patrick Belissen / 19,50 

Livre LE THEOREME 

DE LA CHAUSSETTE 

Fabrice Bertin  / 19,90 

Livre UN CLE SUR LE MONDE

Victor Abbou  / 20 

Livre MA PAROLE  

Jean-Yves Augros / 15  €

DE PIERRE GUITTENY ET LAURENT VERLAINE 

ÉDITIONS IVT / 26 

DE PHILIPPE GALANT ET MICHEL GIROD 

ÉDITIONS IVT / 26 €

DE JEAN GRÉMION 

ÉDITIONS IVT / 20 

Livre À PORTEE DE MAINS / 24,50 

Livre DES MAINS POUR PARLER, 

DES YEUX POUR ENTENDRE / 28 €

Livre LES MAINS FERTILES / 19,50 

Livre LEX’SIGNES, PREHISTOIRE / 17 

Livre LEX’SIGNES, ANTIQUITE / 18 

Livre LEX’SIGNES, MOYEN AGE / 18 

Livre LA CREATION D’IVT 

 Jean Grémion / 20 

DVD AVEC NOS YEUX / 15 

Créé il y a plus de 40 ans, IVT a 

une histoire riche intimement liée 

à l’histoire Sourde. Cette histoire 

et cette connaissance de la culture 

Sourde, nous vous proposons de la 

découvrir à travers deux références.

IVT est soucieux de participer à 

la transmission d’une langue des 

signes de qualité, c’est pourquoi 

nous proposons une série 

d’ouvrages pouvant servir 

de supports pédagogiques.

La transmission de l’histoire 

et de la culture Sourde, est au 

coeur du projet d’établissement. 

C’est pourquoi IVT donne la parole 

à plusieurs auteurs Sourds 

qui partagent avec nous leur 

rapport à la surdité.

Ce livre est une présentation générale de la 

langue des signes : les principes de base de son 

fonctionnement, des explications sur ses particularités, 

et des références pour approfondir chacun de ces 

points. Vous pourrez comprendre les mécanismes de 

formation des signes, suivre des cours de LSF plus 

facilement et mieux appréhender la manière de penser 

des personnes sourdes signantes.

Le best-seller d’IVT

Un dictionnaire pratique à transporter qui s’adresse à 

tous. Il vous propose 1 600 mots répartis en 14 thèmes 

de la vie courante. Facile d’utilisation avec son index 

alphabétique en dernières pages.

Cet ouvrage retrace les quatre années d’IVT, premier 

théâtre des Sourds en France, fondé par Alfredo 

Corrado et Jean Grémion ; depuis ses premiers 

spectacles, la naissance des classes d’enseignement 

et la lutte engagée par toute l’équipe pour faire 

reconnaitre les droits des sourds.

LES 
DICTIONNAIRES

La collection 
s’articule autour 
de quatre 
thèmes majeurs

Les incontournables

L’HISTOIRE 
D’IVT

LES AUTEURS 
SOURDS

LA LANGUE DES SIGNES
Tome 5 : Comprendre la langue des signes

LE POCHE

LA CRÉATION D’IVT

LES OUVRAGES 
PÉDAGOGIQUES
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Claire Garguier Présidente
Rachilde Benelhocine Trésorier
Jean-Bernard Peyronel Secrétaire 
Victor Abbou, Sandrine Herman, Hélène Champroux Conseillers
 
DIRECTION
Emmanuelle Laborit et Jennifer Lesage-David Directrices
 
ADMINISTRATION
Leyla Gentric Administratrice
Laetitia di Fiore Assistante administrative 
Corinne Gache Interprète LSF-français

PRODUCTION-DIFFUSION
Maroussia Hidalgo Administratrice de production et de diffusion
Noëmie Valentin Attachée de production et de diffusion
 
FORMATION-RECHERCHE
Philippe Guyon Responsable du service
Delphine Kholoukhoev, Attachée d’administration
Équipe de formateurs : Myriam Brion, Nadia Chemoun, 
Frédéric Girardin, Jean-Cédric Ménard

PUBLICS – COMMUNICATION – ACTIONS CULTURELLES
Marie Gautier Responsable du service
Quentin Franchi Chargé des Publics de l’Action culturelle et des Partenariats
Nadia Chemoun Attachée des relations avec le public et de l’édition
Vincent Quenot Graphiste et attaché à l'information
Mathilde Monier et Émilie Le Louarn Hôtesses d’accueil et billetterie 

TECHNIQUE - LOGISTIQUE
Erwann Grimaud Régisseur général et responsable du bâtiment 
Paul Sterckeman Régisseur lumière et technicien polyvalent 
Lataben Patel Employée de nettoyage

Nous tenons à remercier ceux qui s’engagent à nos côtés pour nous aider 
à faire d’IVT un lieu d’échange et de partage : adhérents, bénévoles, donateurs

ÉQUIPE IVT

—
Crédits photographiques : p. 6 Le Petit Prince ©Vincent Quenot 
• p. 8 Miss or Mister President  © Vincent Quenot • p. 10 BoOm ©Éric 
Chevalier • p. 12 Mimesis #9 ©Marie Hyvernaud, Garance Li, François 
Le Gouic, Maryline Jacques• p. 14 Si tu n'étais pas de marbre ©Gilles 
Dantzer • p. 16 Peter Pan ©Urban Joren • p. 18 Remanence... au fil du 
mythe  ©Gilles Dantzer • p. 20 Nez pour s'aimer ©Anne Wenger 
• p. 22 Hen ©Christophe Raynaud de Lage • p. 24 Du balai ! ©Sofie 
Sontheimer Sforzini • p. 26 Le petit garçon qui mangeait trop d'olives 
©Aurélia Allemandou • p. 28 Vent debout ©Fabien Debrabandère • p. 
30 Balbu'signes Balbu'sons ©Benjamin Dubuis • p. 31 Dans l'atelier ©Guto 
Muniz / Milo ©Peggy Genestie • p. 32 Si je suis de ce monde ©Joran 
Juvin • p. 34 W&M ©NC • p. 36 Voyage d'un loup ©Célia Garnier • p. 39 
Parle plus fort ! ©Fred Menu • p. 42 Les meilleurs RIP ©Benoit Desclaux 
• p. 53 Dévaste-moi ©Jean-Louis Fernandez • p. 54 Le Petit Prince 
©Vincent Quenot • p. 55 Ce qui m'est dû ©Florence Patron-Launay / Un 
Roi sans réponse ©Paul Allain • p. 56 Miss or Miss President ©Vincent 
Queno / Le Meilleur des Mondes (c) Vincent Quenot • p. 57 Parle plus 
fort  ! ©Fred Menu / Le Prince Tigre ©Vincent Quenot • p. 58 Les Contes 
du Monde entier ©Justine Noirot / Le Petit Poucet ©Marie Fourcin

IVT-International Visual Theatre 
est une association de la loi 1901.

IVT reçoit le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
d’Île-de-France - Ministère de la Culture, de la Ville de Paris, de la Région 
Île-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle, 
de la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France 
(DGLFLF).

IVT est membre de :
AZUR, plateforme des structures artistiques de langue 
des signes leader en Europe
GESTE(S), association de soutien aux arts du mime et du geste
GLAM, groupe de Liaison des Arts du Mime et du Geste

CRÉDITS
Création graphique-illustration © Sylvain Descazot & Gwendoline Blosse
Imprimeur : Média-Graphic, impression sur munken offset print
Typographies © Quicksand et Vampiro
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—
IVT-International Visual Theatre 
7, Cité Chaptal
75009 Paris

—
tél : 01 53 16 18 18
Skype : accueil.ivt
mail : contact@ivt.fr
www.ivt.fr
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