
Mercoeur fête le mois extra ordinaire
SAMEDI 2 JUIN 2018
A PARTIR DE 10H00

Le Mois Extra-Ordinaire initié par la Ville de Paris permet de valoriser les                 
réalisations des Parisiens en situation de handicap.
Le 2 Juin 2018, pour la 6ème édition du projet « Vivre ensemble nos                                 
différences », le Centre Paris Anim’ Mercoeur a répondu 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 veut favoriser la communication entre enten-
dants et malentendants. 

Stage d’initiation en langue des signes de 10h00 à 11h30
Tout public à partir de 12 ans
Avec Gaël Prigent
Ce stage d’initiation vise à sensibiliser jeunes et adultes à la langue des 
signes française (LSF). Il a pour vocation de faire découvrir les bases de la 
langue des signes pour communiquer au quotidien avec des personnes 
sourdes ou malentendantes.
Gratuit sur réservation

Ouvert aux sourds et entendants
Tout public à partir de 16 ans
Avec Tom Hillyard
Les participants seront initiés au Qi Gong Taoïste. Basé sur la position de 
«l’arbre» (position «statique») et des mouvements simples et doux. 
Traditionnellement ces mouvements sont réalisés en position debout, 
mais les personnes qui le souhaitent peuvent faire la plupart des mouve-
ments assis sur une chaise. Nous allons aussi explorer des auto-massages 
du visage.
Gratuit sur réservation

Atelier d’initiation Qi Gong de 14h00 à 15h30



Renseignements et réservations au 
Centre Paris Anim’ Mercoeur

Parents-Enfants (0-3 ans)
Par la compagnie Maya

Les bébés commencent à faire leurs premiers gestes (coucou, bravo…) vers 8-10 mois.
En développant cette gestuelle naturelle, les bébés pourront s’exprimer plus tôt, ré-
duire leurs frustrations, pleurs et colères. 
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.
Gratuit sur réservation

Atelier Signes avec Bébé de 15h30 à 16h30

Cirque : jonglerie, magie et numéros aériens.
Par la compagnie LunaMaud 
Ouvert aux sourds et malentendants
Flavio, le jongleur, se sent seul dans son cabaret… Mais qui est donc cette jeune fille aux 
multiples facettes, qui vient le perturber ?
Poupée farceuse, acrobate poétique, danseuse aérienne, ne serait-ce pas la petite fille 
aux ballons ? Flavio voudra-t-il la faire disparaître dans sa boîte magique ou se laisse-
ra-t-il envoûter par la mélodie dont elle détient le secret ?
Au-delà des prouesses visuelles, Lunamaud et Flavien emportent le public au cœur 
d’une véritable histoire féerique !
Gratuit sur réservation

Spectacle : Le Cabaret de Flavio et LunaMaud à 18h00

De Jennifer Lescouët - Vernissage à 16h30
Grâce à ses études en photographie, Jennifer Lescouët a pu donner naissance à sa pre-
mière série photographique autour de la LSF. Le but est de montrer que cette langue 
n’est pas un pis-aller, et bien que visuelle, les images donnent l’impression d’entendre 
les mots avec nos yeux, que le public soit sourd ou entendant: universel, le bénéfice 
est le même pour tous.

Devenue sourde à l’âge de 8 ans, Jennifer Lescouët a très vite ressenti un certain attachement 
pour la photographie. Le visuel est devenu dès lors son moyen d’entendre et surtout, de s’expri-
mer.

Grand Goûter : autour du vernissage de l’expo de 16h30 à 17h30

Expo photo : Les Mots du Silence du 26 Mai au 2 Juin


