Communiqué de presse
mercredi 14 mars 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quand la scène théâtrale s’offre à des élèves malentendants
La représentation samedi 24 mars à la bibliothèque Saint-Exupéry de « Qui a peur du loup ? »
un spectacle en langue des signes et en français, donne l’occasion aux élèves de la classe ULIS
(unité locale d’inclusion scolaire) de Denouval de monter sur scène en lever de rideau. Venez
nombreux les encourager.
Samedi 24 mars à 15h30, dans le cadre du festival Les Francos, la compagnie Art’Sign
donnera une représentation de « Qui a peur du loup ? » un spectacle où se croise la langue
des signes et le texte parlé. Un spectacle qui joue avec différents contes et comptines, dont
le loup est le personnage principal. Un spectacle qui, en mêlant voix, chant, langue des
signes et accordéon devient accessible à tous. Les comptines sont reprises avec le public, ce
qui permet aux enfants comme aux plus grands de les apprendre en langue des signes :
l’occasion de rencontrer l’autre dans sa différence.
À cette occasion, quatre élèves des cinq inscrits à l’école élémentaire Denouval dans la
classe ULIS (unité locale d’inclusion scolaire) ont souhaité jouer un mini-spectacle en
ouverture.
De niveaux scolaires différents, un CP, trois CE1 et un CM2, ces élèves déficients auditifs ont
travaillé avec Mélinda, coordinatrice ULIS à Denouval et la bibliothèque Saint-Exupéry.
Travail d’écriture, lecture de contes autour du loup, création de décor, les enfants ont
travaillé avec plaisir pour le projet théâtrale.
Une belle séance de découverte et de vivre ensemble à la bibliothèque Saint-Exupéry
d’Andrésy est à noter à l’agenda !
Informations pratiques :
« Qui a peur du loup ? » avec en lever de rideau la classe ULIS à 15h30
Samedi 24 mars à 15h30
Bibliothèque Saint-Exupéry – 40, boulevard Noël-Marc – 78570 Andrésy
Entrée libre sur réservation au 01 34 01 11 60
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