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MOIS EXTRA-ORDINAIRE 
SAMEDI 23 MAI 2015



Le Mois Extra-Ordinaire initié par la Ville de Paris permet 
de valoriser les réalisations des Parisiens en situation de 
handicap.

Le samedi 23 Mai 2015, pour la 2ème édition du projet       
«Vivre ensemble nos différences», le Centre d’Animation 
Mercoeur répond de nouveau présent. 

Particulièrement sensible à tous les handicaps, nous avons 
décidé cette année de créer des actions de sensibilisation 
en direction des malentendants.

Le programme de cette journée favorisera la communication 
entre entendants et malentendants. Entrons dans le 
monde de l’autre!

Balades dans le Paris à… découvrirEDITO

Avec l’association Parisien d’un jour, venez rencontrer les   
Greeters Paris, ambassadeurs bénévoles amoureux de leur 
ville qui souhaitent partager avec vous les histoires de leur 
quartier, vous révéler des lieux inconnus ou vous indiquer les 
bonnes adresses du coin. 
Une occasion de montrer Paris comme ses habitants l’aiment, 
de découvrir des quartiers dont les visiteurs ignorent l’existence 
ou dans lesquels ils n’auraient peut-être pas osé s’aventurer.

Ces balades ouvertes aux sourds, entendants et malenten-
dants se feront avec un binôme de guides (dont un interprète 
en langue des signes Française)
Parisien d’un jour est une association de parisiens amoureux de leur ville.

de 10h00 à 12h30  
ou de 14h30 à 17h00 

Gratuit, ouvert à tous sur réservation.



de 17h00 à 18h00 : Grand Goûter

du lundi 18 au samedi 23 Mai : Portraits Signés

Spectacle : La demoiselle de papier
à 18h00

de 19h00 à 20h00 : Echanges autour d’un pot 

Par Alexandra & Compagnie  
Face à sa feuille blanche, un artiste cherche l’inspiration…
Parviendra-t-il à créer l’héroïne de ses rêves ? 
Alexandra & Compagnie présente La demoiselle de papier, un 
univers poétique, gestuel et théâtral où le papier prend vie.
Un spectacle sans paroles de 40 mn tout public. 
Ouvert aux entendants, sourds et malentendants

Initiation à la Langue des signes française 
(LSF)

Adultes ou enfants, venez participer à un atelier d’initiation 
ludique à la Langue des signes française et que vos mains           
deviennent outils de jeux et de communication! Et que la             
différence devienne une richesse!
La Compagnie Maya propose des sensibilisations à la LSF 
(Langue des signes française), langue visuelle et gestuelle, pour 
que les publics sourds, malentendants et entendants puissent 
enfin se rencontrer, partager et communiquer grâce à l’Art.
Implantée dans le 11ème, La Compagnie Maya, est une association culturelle 
et artistique proposant des spectacles et des ateliers artistiques pour enfants 
et adolescents. 

de 11h00 à 12h30 : Adultes
de 15h30 à 17h00 : Enfants à partir de 6  ans 

Exposition photographique autour de la langue des signes     
française (LSF). Ces portraits signés montrent des sourds si-
gnant leur «signe-personnel» en LSF, mais également des 
mots importants de leur vie à partager auprès du public.
Photographe indépendante, Anne Barthélémy a orienté son travail vers le 
reportage documentaire autour de thématiques sociales et culturelles.




