
vous proposent une

Soirée 
PROJECTION DE FILM - DÉBAT

Vendredi 21 janvier 2022 à 18h00
Cinéma Cosmopolis – Aigle

Film en français, sous-titré en français
Salle équipée d’une boucle magnétique

18h00 
Projection du film réalisé par 
Stanko Pavlica 

19h15 
Débat animé par Azra Beslagic avec des 
invité·e·s sourd·e·s et malentendant·e·s 
s’engageant dans la politique et en 
présence du réalisateur 

20h15 
Apéritif offert dans le hall du cinéma

22h00 
Clôture de la soirée

Inscription: animation.clairs@gmail.com
Places limitées, merci de vous inscrire
Tarif: Fr 15.-

Lieu: CINÉMA COSMOPOLIS
Chemin Novassalles, 1890 AIGLE

A deux pas de la gare CFF



NOTRE TOUR EST ARRIVÉ

Stanko Pavlica, réalisateur sourd qu’on 
ne présente plus, s’apprête à sortir un 
documentaire. Celui-ci devrait non seu-
lement toucher les personnes sourdes 
en leur rappelant un chapitre clé de leur 
histoire mais aussi, espérons-le, faire 
découvrir aux personnes entendantes 
une page de l’histoire que la plupart 
d’entre elles ignorent.

Intitulé « Notre tour est arrivé », le 
film revient sur la période du réveil des 
sourds. Il se concentre sur le rôle clé 
joué par un homme sourd suisse aléma-
nique: Markus Huser. C’est notamment 
à ce jeune activiste aux idées avant-gar-
distes, que les sourds doivent leur ac-
tuelle autonomie. A l’époque la langue 
des signes était encore officiellement 
interdite et les sourds dépendaient des 
entendant. 

Markus Huser a été parmi ces combat-
tants précurseurs qui ont encouragé les 
sourds à prendre leur destin en main. 
C’est aussi grâce à lui que l’Etat a com-
mencé à verser des subventions à des 
organisations gérées par des sourds. Un 
élément important qui leur a permis, par 
la suite de mieux s’organiser et défendre 
leurs besoins. Tombé malade en pleine 
lutte pour la reconnaissance et l’autodé-
termination des sourds, Markus Huser a 
malgré tout continué le combat jusqu’à 
sa mort en août 1991.

Source :


