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Tarif réduit

Les personnes en situation de 
handicap bénéficient du tarif 
réduit sur présentation d’un 
justificatif actualisé de moins 
de 3 mois. 
Tarif à l’unité ou avec la carte SNA-

Tarn (15€ et tous les spectacles à 14€)

 
L’Enfant Océan 
Tarif spécifique 10€

Peter Pan T’es Mort
À l’unité 15€ | Carte 14€

Zugzwang 
À l’unité 25€ | Carte 14€

Animal, Histoire  
de ferme
À l’unité 25€ | Carte 14€

À ciel ouvert
À l’unité 20€ | Carte 14€

Cinéma 
5€ 

Visite du Grand 
Théâtre d’Albi
Gratuit — sur inscription

Autour des 
spectacles 
Gratuit — sur inscription

Ateliers 
parent|enfant 
5€ — sur inscription

Contact

Céline Skrzypczak 
06 99 84 52 66 
devpub.spec@sn-albi.fr

Retrouvez toutes les 
informations sur la 
programmation et les activités 
de la SNA-Tarn sur le site 
internet (sn-albi.fr) et le teaser 
bilingue (français et L.S.F.)  
mais également sur les  
réseaux sociaux (Facebook 
@SNAlbi·Théâtre | Instagram 
snalbi), la newsletter et les 
mensuels. 



Chaque saison, la SNA-Tarn 
propose de nombreux rendez-
vous afin de favoriser l’accès à 
tous au spectacle vivant. 
Pour cette nouvelle saison, 
retrouvez nos propositions 
adaptées aux personnes sourdes. 

Adaptations 

en L.S.F. 

L’Enfant Océan 
(dès 8 ans)
15 fév. |19h30|
16 fév. |10h| Séance 
scolaire

Marionnette | Théâtre 
Jean-Claude Mourlevat
Frédéric Sonntag
Une fratrie s’enfuit du foyer familial 
pour échapper à la cruauté de ses 
parents. Débute alors sa fugue 
vers l’océan. Sous la plume de 
Jean-Claude Mourlevat, l’histoire 
du Petit Poucet prend la forme à 
la fois d’un road-movie enfantin et 
d’une enquête policière à suspens. 
S’appuyant sur un dispositif vidéo 
ingénieux et des éléments de décor 
évoluant au fil de l’histoire, Frédéric 
Sonntag transforme cette petite 
odyssée en grande aventure à vivre 
en famille !

Spectacles 

visuels 
naturellement accessibles 

Peter Pan T’es Mort 
(dès 6 ans) M2M, Cap’Découverte
15 oct. |18h|

Zugzwang (dès 7 ans)* 
15 nov. |20h30| 
16 nov. |19h30|

Animal, Histoire  
de ferme (dès 6 ans)
13 et 15 déc. |20h30|
14 déc. |19h30|

À ciel ouvert 
(dès 6 ans) Pratgraussals
07, 08 et 10 avr. |20h30|
09 avr. |19h30|

Soirées

Cinéma
Chaque mois, le Cinéma SNA-
Tarn propose des films avec 
sous-titrage SME. Trois soirées 
spéciales sont proposées avec 
un temps de rencontre après la 
projection accompagnée par 
un interprète en L.S.F. 
Plus d’infos dans les mensuels 
et sur www.sn-albi.fr

Visite du 

Grand 

Théâtre en 

L.S.F. 
(durée : 1h30) 17 sept. |14h|

Autour des 

spectacles

*Visite des décors 
du spectacle 
Zugzwang et 
rencontre avec la 
compagnie 
16 nov. |17h30|

Ateliers 

parent|enfant 

Cirque 
16 nov. |10h|

Initiation L.S.F. 
15 fév. |10h|
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