Dans le cadre du Le Mois Extraordinaire initié par la Ville de Paris afin de valoriser les réalisations des Parisiens
en situation de handicap, le Centre d’Animation MJC Mercoeur a placé pour sa 3ème édition du projet « Vivre
ensemble nos différences », son action de sensibilisation en direction des malentendants autour de la famille.
En effet, particulièrement sensible à tous les handicaps, notre journée du 28 Mai 2016 a pour ambition de
favoriser la communication entre entendants et malentendants autour d’activités familiales.
Venez partager cette journée avec nous !

Gratuit, ouvert à tous sur réservation.
De 10h30 à 11h30

Signes avec Bébé
Atelier Parents-Enfants (0-3 ans)
Avec Sophie de la compagnie Maya*
Les tout-petits doivent attendre plus ou moins deux ans avant de pouvoir parler. Dommage, car ils sentent et
comprennent tout! Alors, comment communiquer?
Grâce à de petits signes empruntés à la Langue des signes française, un nouveau langage simple et ludique vous
permettra de mieux comprendre les envies, les besoins et les émotions de votre bébé. Ces petits gestes – très
faciles à reproduire – accompagnés de la parole grâce à des comptines, des jeux de doigts… se partageront lors
d'un atelier familial bienveillant
Ouvert à toute la famille!

11h-12h30

Sensibilisation à la langue des signes
Accueil de la personne sourde ou malentendante
Avec Antoine
Il s’agit dans ce stage, de s'initier aux rudiments de la langue des signes et adapter son comportement afin de
faciliter l'accueil de la population sourde ou malentendante jusqu’alors en marge de la société.

15h30-17h:

Théâtre/Langue des signes
Atelier familial : Adultes/Enfants à partir de 7 ans
Avec Thomas de la Compagnie Maya*
L’atelier familial interactif et ludique d’initiation à la Langue des signes permet une découverte du monde gestuel,
visuel et théâtral de cette langue si expressive: par des quizz, jeux de doigts/jeux de mains, comptines gestuelles,
situations improvisées…, les participants s'initient à l'univers des Sourds et aux 1ers signes de communication de
la Langue des signes française.
Venez en famille !

*Implantée dans le 11ème, La Compagnie Maya, est une association culturelle et artistique proposant
des spectacles et des ateliers artistiques pour enfants et adolescents.
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17h00-18h00: Grand Goûter
18h00: « La différence ». Spectacle musical en langue des signes :
Compagnie Les Âmes Art
Avec: Caroline Poncet, Jules Turlet
Elle est une femme, Il est un homme.
Elle est blonde, Il est noir.
Elle est autoritaire, Il est tête en l'air.
Elle est entendante, Il est sourd.
Elle chante, Il signe.
Ces deux personnages plutôt clownesques vont, avec beaucoup de sérieux et quelques mises en situation, définir
pour vous le mot « différence » !

Spectacle tout public ouvert aux entendants, sourds et malentendants

19h00-20h00: Echanges autour d’un pot
Du 16 au 26 Mai: Expo photo sur le langage

et la culture sourde

Exposition photo : 1000 indignés
De Philippe Lemaire Photographe sourd
Créations photographiques sur l'indignation, photographiés au Hangar 56 (Paris 11 ème) pendant
« La 1ère nuit des indignés » en décembre 2014

Vernissage-rencontre avec Philippe Lemaire samedi 28 Mai à partir de 17h

Renseignements et réservations au Centre d’Animation Mercoeur
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