DEMOISELLE(s)
en carreaux de
pois
SENSIBILISATION CLOWNESQUE
À LA LANGUE DES SIGNES
Dès 6 ans
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MAIS QUI C'EST ?
Un avion en papier qui tourbillonne, un parapluie, des sacs, des crayons et des feuilles
(beaucoup de feuilles) ...
Une ou deux demoiselle(s) débarquent devant vous avec une énorme envie de vous
rencontrer ! Sans paroles mais en dessinant ou en mimant, vous vous surprendrez à vous
approprier des bribes de langue des signes française et briser le mur entre deux
cultures.
Ces demoiselles en carreaux de pois peuvent déambuler dans une foule ou rencontrer un
groupe déjà formé : écoles, bibliothèques, centres sociaux, structures culturelles ou
événements particuliers, rien ne les arrête !

QUI ? MOI ? JE ME LÊVE ?
Les demoiselles en carreaux de pois, seule ou en duo vous font découvrir ce qu'il y a

autour de vous ou sur vous : vous vous transformerez peut être en animaux ou serez
entraînés dans une chorale silencieuse, signerez poney, turquoise ou couscous...
Allez savoir !

COMMENT LA (LES)
RENCONTRER ?

Où :
espace public, collectif ou privé, espace de vie
Durée :
1 séance en moyenne 50 min selon le public, sur une journée et dans le même lieu,
plusieurs séances sont possibles
Jauge :
40 personnes en groupes, illimité en déambulation
Avec :
Clémence Colin comédienne sourde
Ou/Et
Olivia le Divelec comédienne entendante, bilingue

Devis sur demande en fonction du projet

En langue des signes !
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