
Spectacle en Audiodescription 

 

 : Miche et Drate, Paroles Blanches par la 

Compagnie l'Artifice le mardi 20 décembre 

2011 à 16h à la Médiathèque Jacques Ellul à 

Pessac. 

 

 

Dans le cadre du festival Sur Un Petit Nuage organisé par 

Pessac en Scènes. 

   

Résumé du spectacle :  

« Face aux questions existentielles qui les agitent, Miche 

et Drate inventent et réinventent sans cesse le monde au 

gré de leurs petites histoires, courtes scènes pleines de 

fantaisie et de saveur. Grandir fait toujours un peu peur. 

Qu'y a-t-il en vrai derrière le rideau de l'enfance ? Miche et 

Drate, deux amis inséparables qu'on dirait sans âge ni 

sexe, sont deux pièces d'un même puzzle. Une belle 

histoire d'amitié pour figurer le monde des grands.»  

  

Âge : 7 ans (et +) ; Durée : 1 heure 

Tarif : 7€ par enfant // 8 € par adulte // Accompagnateur 

exonéré. 

  

Un accueil est prévu en amont avec la compagnie pour 

une rencontre avec le metteur en scène et 

une reconnaissance tactile du décor 

environ 30mn, 1h avant la représentation du spectacle 

(15h - 15h30 environ).  

 



15 casques d'audiodescription seront disponibles 

pour cette séance pour des personnes en déficience 

visuelle ou en cécité. 

Concernant les personnes à mobilité réduite, 

l'accès à l'auditorium de la Médiathèque se fait par 

ascenseur. L'auditorium de la Médiathèque a 4 places 

disponibles pour des fauteuils roulants. 

 

Possibilité de se garer sur le parking de la Médiathèque ou 

aux alentours :  

Accès Tram : arrêt Camponac  

Arrêt Bus : Arago (médiathèque) accès ligne 24 et 34 

Médiathèque Jacques Ellul 

21, rue de Camponac  

33600 PESSAC  

05 57 93 67 00 

  

Sur réservation au 05 57 93 65 40 

 

Les personnes doivent bien stipuler lors de leur appel 

qu'elles sont intéressées pour la séance en 

audiodescription, sinon leur réservation ne pourra être 

prise en compte. 


