
Les 5 et 10 décembre prochains, le mécénat 
culturel de Mikli Diffusion France, à 
l’initiative de l’Odéon - Théâtre de l’Europe, 
permettra aux amateurs de théâtre 
aveugles et malvoyants de participer 
à deux représentations audiodécrites 
du spectacle Les Trois Sœurs de Simon 
Stone, d’après le grand classique 
d’Anton Tchekhov, accompagnées d’une 
découverte tactile de la maquette du 
décor.

MIKLI DIFFUSION FRANCE 
ET L’ODÉON - THÉÂTRE DE L’EUROPE 

RENDENT LES TROIS SŒURS ACCESSIBLES 
PAR LE TOUCHER ET L’OUÏE

Communiqué de presse - Paris, novembre 2017

UNE MISE EN SCÈNE ACCESSIBLE

Une pièce de théâtre ne saurait se résumer aux 
dialogues entre ses personnages. La mise en scène de 
ces dialogues, le décor et les actions qui s’y déroulent 
jouent un rôle tout aussi important. C’est cette mise en 
scène des Trois Sœurs, que l’Odéon - Théâtre de l’Europe 
et Mikli Diffusion France rendent accessible au public en 
situation de handicap visuel par le toucher et l’ouïe. 
Les Trois Sœurs est une pièce créée par Anton Tchekhov 
en 1900. Simon Stone, jeune prodige australien propose 
sa propre interprétation de ce chef-d’œuvre et l’adapte 
à notre époque tout en en conservant le sens profond. 

UNE DÉCOUVERTE EN DEUX TEMPS

Le public aveugle et malvoyant découvrira tout d’abord 
une maquette tactile du décor des Trois Sœurs, une 
maison d’architecte contemporaine, à l’intérieur de 
laquelle se joue toute la pièce. Des chambres aux 
toilettes, de la cuisine au salon, les spectateurs déficients 
visuels pourront ainsi se représenter l’architecture 
extérieure et l’aménagement intérieur de la maison, 
dont les personnages ne sortent quasiment pas. Cette 
maquette sera mise en place au sein de la cage de scène 
pour que les visiteurs comprennent les proportions et le 
mouvement de la maison. Après cette visite commentée 

de 90 minutes, les participants, munis d’un casque qui 
leur sera remis à l’entrée, assisteront au spectacle, 
enrichi d’une audiodescription donnée en direct, grâce 
à laquelle ils se verront décrire l’apparence physique 
des personnages, leurs expressions, leurs gestes et 
leurs déplacements. Le public n’ignorera ainsi plus 
rien des émotions ni des relations complexes, parfois 
paradoxales qui lient ces personnages si représentatifs 
de l’époque actuelle.

DES PARTENAIRES ENGAGÉS POUR UNE CULTURE 
ACCESSIBLE

Depuis 1992, Mikli Diffusion France est aux côtés 
des personnes en situation de handicap visuel. Cet 
engagement se traduit par la mise en accessibilité 
d’espaces d’exposition à travers des actions de mécénat, 
grâce auxquelles les personnes aveugles et malvoyantes 
ont pu découvrir la peinture, la photographie, la bande 
dessinée et la sculpture par le toucher. En s’associant à 
l’Odéon - Théâtre de l’Europe, pour la mise en accessibilité 
des Trois Sœurs de Simon Stone, le mécénat culturel de 
Mikli Diffusion France poursuit son engagement citoyen 
à ouvrir grand les portes de la culture aux personnes en 
situation de handicap.

www.alainmikli.com
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CONTACTS POUR MIKLI DIFFUSION FRANCE

Estelle Costes, Responsable du mécénat : 
estelle.costes@atelier.luxottica.com 
01 45 82 52 88

Aymeric Vildieu, Chargé de communication pour les 
projets relatifs au mécénat : 
aymeric.vildieu@atelier.luxottica.com 
06 15 68 83 81 

À PROPOS DE LA PIÈCE 

Les Trois Sœurs
Un spectacle de Simon Stone artiste associé
D’après Anton Tchekhov Création

Du 10 novembre au 22 décembre 2017

Visite tactile et audiodescription du spectacle :
• Mardi 5 décembre - visite 18h30 / audiodescription 
à 20h
• Dimanche 10 décembre - visite 13h30 / audiodescription 
à 15h

Avec Jean-Baptiste Anoumon, Assaad Bouab, Éric 
Caravaca, Amira Casar, Servane Ducorps, Eloïse 
Mignon, Laurent Papot, Frédéric Pierrot, Céline Sallette, 
Assane Timbo, Thibault Vinçon.

Trois sœurs, trois destins entrelacés. Au fil du temps, les 
existences se précisent, les choix se figent, les rêves de 
la jeunesse se dissipent dans la médiocrité ambiante. 
Pourtant elles restent sœurs, jamais elles ne l’oublient... 
Après Medea, Simon Stone revient à l’Odéon, où il est 
artiste associé, pour y recréer sa propre interprétation 
du chef-d’œuvre par lequel Tchekhov ouvre le XXe 
siècle. L’air de famille, chez Stone, a tout d’un air du 
temps. L’œuvre du Russe est ici comme une sœur aînée, 

celle de l’Australien est sa cadette. Il est beaucoup 
question d’amour chez la première, de sexe chez la 
seconde et de frustration chez les deux. La maison 
des Prozorov envahit le plateau, qu’elle occupe de sa 
masse impressionnante. Électrique, efficace, drôlement 
désespérée, la langue de Stone épouse les rythmes 
de notre modernité. Mais sous les éclairs aveuglants 
de l’actualité, quelque chose du monde n’a peut-être 
pas tant changé que cela depuis 1900. À travers la 
vitesse des échanges, nous entendons percer, et nous 
reconnaissons, la même difficulté à communiquer, la 
même « illusion de la connexion ». Ces êtres assis sous 
nos yeux « dans l’antichambre du drame », ces frères 
(et sœurs) humains qui nous sont si proches, s’inventent 
des histoires en attendant comme autrefois que le 
rideau se lève sur la vraie vie.

INFORMATIONS PRATIQUES 

Découverte tactile et représentation audiodécrite : 
mardi 5 décembre à partir de 18h30 et dimanche 10 
décembre à partir de 13h30.

Réservation obligatoire 
Par téléphone : 01 44 85 40 47
Par e-mail : alice.herve@theatre-odéon.fr 

Odéon - Théâtre de l’Europe
2 rue Corneille
75006 Paris
E-mail : acces@theatre-odéon.fr

CONTACT POUR L’ODÉON - THÉÂTRE DE L’EUROPE

Alice Hervé, Responsable relations publiques champ 
social et handicap :
alice.herve@theatre-odéon.fr
01 44 85 40 47




