Terre et Lune
Terre et Lune est une association créée en 2004 dans le but de promouvoir le théâtre
amateur sourds et malentendants. Depuis sa naissance, elle a subi une belle évolution, en élargissant son
domaine d’action. Désormais, Terre et Lune opère sur trois secteurs : le théâtre, le café des signes et la
sensibilisation du grand public à la langue des signes.

- Le théâtre Terre et Lune regroupe une troupe d’une dizaine d’amateurs, dont le
but est d’offrir un spectacle accessible aux sourds comme aux
entendants. Pas de paroles, ni de langue des signes, mais du mime,
afin de mettre en scène plusieurs spectacles comme « Juste au Corps »
et « Entre la Terre et la Lune », puis un nouveau spectacle en cours,
dirigé par Nicolas Chapelière. La troupe est composée d’une moitié
de comédiens sourds, l’autre moitié est entendante.

- Le café des signes Un rendez-vous mensuel incontournable si l’on souhaite s’initier à
la langue des signes, ou simplement la mettre en pratique. Organisé
une fois par mois, le café des signes se déroule dans un bar
angevin, le « Challenge », place Mendès France, et y réunit sourds
et entendants dans une ambiance plus que conviviale. Des soirées à
thèmes avec jeux ou conférences sont également proposées, et un
projet de partenariat avec le centre Jean Vilar de la Roseraie est en
route pour janvier 2007. (Contact : Noémie au 06 31 46 91 02)

- La sensibilisation à la langue des signes Elle est faite par Jean-François Dénéchère. Voici 8 ans qu’il côtoie le monde des
sourds et malentendants. Depuis plus de 2 ans il s’efforce de sensibiliser les
entendants à la Langue des Signes Française (LSF), en expliquant comment cette
langue fonctionne à travers des histoires, des contes, des chansons ou encore des
discussions. Il a constaté que cette langue à la grammaire corporelle pouvait aider
les enfants timides a s’exprimer, à développer l’imagination visuelle, et puis
surtout

à

enlever

l’appréhension

de

la

difficulté

de

communiquer

avec

(Contact : jean-francois.denechere@wanadoo.fr)

Terre et Lune
Contact : terreetlune@hotmail.com
Blog : http://terreetlune.canalblog.com
(actualités, photos, dates des cafés des signes…)

un

sourd.

