Journées du handicap
25 & 26 septembre 2015

Vendredi 25 septembre
Biathlon avec les CM2
Dans la rue du 11 novembre (attention rue fermée)
• l’école R.Colart de 9h30 à 11h30
• l’école R. Coudoint de 14 h à 16 h
Qu’est-ce que le biathlon : course en fauteuil associée
à un tir à la carabine laser. L’activité aura lieu dans la
rue du 11 novembre en partenariat avec UFOLEP.
Cette pratique permettra à nos enfants de porter un
regard neuf sur les jeux paralympiques par exemple. Il
leur sera également proposé un parcours à l’aveugle
avec guidage vocal de la part de leurs camarades.
Contes en langage des signes pour les grandes
sections des écoles maternelles
• dans les écoles Romanie et Pré-Gallot
Le théâtre IVT (International Visual Theatre dirigé par
Emmanuelle LABORIT) présentera deux contes dans
les écoles maternelles :
- les trois petits cochons
ou
- Hansel et Gretel

Ateliers « jeux de signes »
• Salle polyvalente de 18 h à 20 h
Les Essartois, quel que soit leur âge, pourront se sensibiliser de manière ludique et sans parole à la culture
des malentendants. Utilisant le mime, l’expression
corporelle, l’expression du visage et la langue des
signes, le comédien sollicite les participants à exprimer des objets, des sentiments, voire des animaux
pour les amener à connaître le signe correspondant.
Conférence « signée » et scénettes interactives
avec le public
• Salle polyvalente à partir de 20 h30
Lors de cette soirée, IVT proposera une conférence
théâtrale jouée par le comédien sourd Simon Attia.
Il racontera la création d'IVT au château de Vincennes
et le Fameux "Réveil sourd" de l'époque. Il en profitera
pour montrer quelques images d'archives. Cette soirée
montrera la langue des signes sur scène et ses diﬀérents registres par le biais d'extraits de poésie, de V V T(Visual
Virtual - Technique spécifique de la langue des signes).
Quelques personnes du public seront invitées à
s'exprimer en langage non verbal sur scène (c'est-àdire à exprimer des émotions par ses expressions du
visage, des situations par l'utilisation de son corps...).
Ainsi, les spectateurs seront sensibilisés aux capacités
de tous à pouvoir s'exprimer ensemble sans avoir
recours à la voix.

Entrées
libres
Samedi 26 septembre
École des chiens d’aveugle
• Salle polyvalente de 14 h à 16 h
Une famille d’accueil de futurs chiens d’aveugle et
une personne déficiente visuelle nous feront une
démonstration avec leurs chiens.
Atelier « senteurs et toucher »
• Salle polyvalente de 16 h à 18 h
Un atelier qui permettra aux visiteurs de découvrir
que l’odorat et le toucher sont très associés à la vue en
temps ordinaire, mais reconnaître des odeurs familières « à l’aveugle » et des textures familières au
simple contact, c’est le moyen de découvrir ses
propres possibilités et limites pour une meilleure
compréhension du handicap visuel.
Projection du Film « Marie Heurtin »
• Salle polyvalente à 20 h30
Nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir
ce magnifique film du réalisateur français Jean-Pierre
Améris sorti en salle en novembre 2014. Il retrace
l’histoire de Marie Heurtin, jeune fille sourde et nonvoyante de la fin du XIXè siècle, qui va s’ouvrir au
monde grâce à la pugnacité d’une sœur. L’une et
l’autre apprendront à communiquer en s’inventant un
langage des signes dans la main.

