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N° 10  juin  2005 
Date du précédent numéro : février 2005

Mains en fête est une association ayant pour but de favoriser l’organisation de manifestations festives liées 
au rôle de la main comme moyen d’expression et de communication. Une large place est faite à la Langue des Signes 
pratiquée par la communauté sourde.  

L’association a été créée en février 2002. Son siège social est à Escatalens (Tarn-et-Garonne). 
Adresse : Pailhous 82700 Escatalens                                              Site internet  www.mains-en-fete.fr.st  

Tél/Min  05 63 68 78 24 /  Portable 06 86 72 19 94   e-mail      mainsenfete@online.fr

Mi-parcours

            La première moitié de l’année 2005 a vu se 
dérouler les activités programmées : le Bal occitan a 
atteint l’objectif attendu, les sorties culturelles à la 
Verrerie Ouvrière d’Albi, et au Parc Pyrénéen de l’Art 
Préhistorique à Tarascon-sur-Ariège ont été des succès. 

          Le présent numéro fait le point sur le programme 
du second semestre : Concours d’Aquarelle-Dessin (24 
juillet), la sortie culturelle de septembre, la 
participation à la Journée Mondiale des Sourds, et les 
Rendez-vous d’octobre, centrés sur le théâtre. 

                                                        La Rédaction 
 

 

Dimanche 24 juillet 
 

Artistes au Village :  
Concours et Exposition à EscatalensConcours et Exposition à EscatalensConcours et Exposition à EscatalensConcours et Exposition à Escatalens    

• Aquarelle, Lavis, Gouache 

• Dessin, Pastel, Fusain 
Accueil en Langue des Signes pour les artistes sourds 

Informations 
et inscriptions 

auprès de 
l’association 

06 86 72 19 94 

 

 

Sortie à la Verrerie Ouvrière d’Albi  

Pour sa première sortie 2005, le samedi 9 
avril, l’association MAINS EN FÊTE proposait 
la visite bilingue Français-Langue des Signes de 
la Verrerie Ouvrière d’Albi. Une vingtaine de 
participants ont pu découvrir tout le processus de 
fabrication industrielle d’une bouteille en verre. 
Cette visite s’est faite sous la conduite d’Ode, 
guide en Langue des Signes de l’Office du 
Tourisme d’Albi, avec Ségolène, interprète pour 
les visiteurs entendants. Chaleur torride dans 
l’atelier de moulage autour des deux énormes 
fours qui laissent apercevoir l'éclat aveuglant du 
verre en fusion. Le moule se referme, en une 
fraction de seconde, une nouvelle bouteille est 
née 

Pour beaucoup, et en particulier les enfants, 
ce fut la découverte du monde de l'industrie, du 
travail ouvrier, du système de fabrication et de 
contrôle à la chaîne et de la mécanisation des 
tâches.... autant de choses qui ont captivé les 
visiteurs. 
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Les Rendez-vous d’Octobre 
RÉCRÉPOM: Spectacles et goûters, pour jeune public  

Salle des Fêtes d’Escatalens 
Mercredi 12 octobre 15h  

Le Clown Basket (avec interprétariat LSF) 
Chevauchant son drôle de vélo, Basket vous 
entraîne dans un monde merveilleux : conte, 
jonglerie, humour et poésie. (Entrée 5€) 

Jeudi 13 octobre 15h :  
Miguel le Mou par la Compagnie 
Marche ou Rêve. Miguel ne fait rien 
de la journée, cela étonne et agace son 
voisin… Mais Miguel a un secret !…
(Entrée 5 €) 

AU PAYS DES MOTS ET DES SIGNES: Théâtre, Contes et 
Poésie 

Dimanche 16 octobre 15h Escatalens, Salle des Fêtes 
Entrée gratuite 

L’autre théâtre, troupe amateur du village des Barthes : 
Comédie en un acte de Sacha Guitry  « La Paire de gifles », 
(avec surtitrage) : 
Ça parle, ça signe, troupe composée d’artistes sourds et 
d’artistes entendants 

____________________________ 

Journée Mondiale des Sourds 
À Toulouse (place du Capitole), samedi 24 septembre, la 

JMS sera l’occasion d’échanges et de rencontres. L’association 
Mains en Fête y tiendra un stand pour informer le public de nos 
activités. 

_________________________ 

Sortie du Samedi 17 septembre : 

Pigeons et Pigeonniers 
Circuit aux confins du Gers et du Tarn-et Garonne. À 

l’Isle-Jourdain, visite d’un ancien pigeonnier remis en état 
(savez-vous que dans un seul de ces beaux édifices qui 
jalonnent notre campagne vivaient 1800 couples de 
pigeons ?…). Le groupe visitera ensuite un élevage de 
pigeons ; puis, à Lafitte, nous rendrons visite à un artisan 
sculpteur qui reproduit en miniature les plus beaux 
pigeonniers de la région.  

Nos soutiens 
Nous remercions nos adhérents, nos partenaires et nos 

soutiens, qui permettent à l’association de développer ses 
activités. 

________________________________ 

Bal occitan du 19 mars 2005
Le groupe Los Escampilhats a fait 

danser le public sur des rythmes 
traditionnels.  

La soirée a rassemblé 80 participants. Les 
danses collectives ont été très appréciées…

________________________ 

Le Parc de la Préhistoire 
à Tarascon-sur-Ariège le 18 juin 

Grand beau temps pour ce magnifique 
voyage d’un jour au Pays de la Préhistoire. 
Grâce à l’aide d’AXA Atout Cœur, le transport 
est effectué en bus. Débarquement dans un site 
superbe au creux des Pyrénées. Au gré des 
ateliers, chacun apprend à lancer un javelot avec 
un propulseur, à relever des empreintes, à 
peindre sur une paroi. Grâce à Bénédicte, 
l’interprète, tout le monde profite des 
explications et des commentaires sur la taille des 
outils et les moyens de faire du feu. Petits et 
grands se souviendront de l’instant magique où 
la flamme naît dans la main de l’homme, comme 
fruit de son ingéniosité. 

______________________ 


