
 

 
L’ASSOCIATION MAINS EN FÊTEMAINS EN FÊTEMAINS EN FÊTEMAINS EN FÊTE    

 

                                            ORGANISE      DES ACTIVITÉS PARTAGEABLES     AVEC LE PUBLIC SOURD    

 

 
Ateliers d’expression artistique 

avec animation bilingue 
 Français-LSF* 

 

 Ces ateliers à périodicité variable regroupent 
des enfants sourds et des enfants entendants 
pour des activités culturelles et artistiques.  
 L’objectif est de favoriser les rencontres et 
les échanges entre enfants sourds et enfants 
entendants, et de proposer des activités 
ludiques dans un cadre où chacun soit à l’aise 
quelle que soit sa langue (Français ou Langue 
des Signes) : terre, dessin, peinture…  
. 
 

Expositions d’artistes, 
démonstrations d’artisans  
avec interprétariat en LSF*    

 

La magie des mains… en création. 
 À Escatalens (82), lors d’expositions, de fêtes 
à thème, comme la Fête de la Pomme organisée 
tous les deux ans à l’automne, ou Artistes au 
village, des artistes et artisans d’art travaillent 
sous le regard du public. Grâce à la présence 
d’interprètes en LSF, le dialogue est rendu 
possible entre tous. 
 
 

En 2002     exposition de peinture 
En 2003     exposition « Travaux d’aiguilles » 
En 2004     exposition « Terre et Céramique » 
En 2004, 2005 et 2006    Artistes au village :  
concours « Aquarelle-Dessin » et exposition des 
artistes participants 
 
 

* LSF : Langue des Signes Française 

 
Sorties culturelles 

avec interprétariat en LSF* 
 

L’objectif est de permettre au public sourd 
d’accéder à des lieux culturels de notre région grâce 
à des visites guidées traduites en Langue des Signes. 
Ainsi des familles composées de sourds et 
d’entendants, profitent ensemble d’une même 
sortie. Ouvertes à tous, elles sont un moment de 
rencontre et d’échanges entre sourds et entendants. 

 

En 2003 : Musée de la Mine à Cagnac-les-Mines 
(81), Musée Ingres à Montauban (82), Club 
d’aquariophilie de Saint-Sulpice-sur-Tarn (81). 
En 2004 : Musée des Forges de Pyrène à 
Montgailhard (09), Pente d’eau de Montech (82), 
Ateliers de la Dépêche du Midi à Toulouse (31). 
En 2005 : La Verrerie Ouvrière d’Albi (81), Parc de 
la Préhistoire de Tarascon sur Ariège (09), Le 
Pigeonnier de Guerre à L’Isle-Jourdain (32)  
En 2006 : Contes en péniche sur le canal (82), 
L'asinerie d'Embazac (L'Isle-Jourdain, 32) 
 
 
 

Théâtre 
 

 Nos manifestations font une large place au 
théâtre en privilégiant les formes théâtrales 
accessibles au public sourd  comme au public 
entendant : Commedia dell’arte, mime, magie, 
créations à dominante visuelle et gestuelle, 
spectacles bilingues, marionnettes ou contes en 
LSF traduits pour les entendants… Ces 
spectacles associent artistes sourds, interprètes et 
artistes entendants. 
 

 
 

PROGRAMME 2007 
 

 

Sorties Culturelles  
(interprétariat LSF) 

 

Dimanche  11 mars : Maison des Métiers 
du cuir à Graulhet (81) 
 

Dimanche 29 avril: Moulin à papier de 
Brousses à Brousses (11) 
 

Dimanche 10 juin  : Sylvea, de l'arbre à 
l'objet d'art, à Revel (31) 
 

Dimanche 4 novembre : Le Moulin à 
farine de Bénazeth, à Villeneuve-Minervois (11) 
 

La Foire aux livres 
Dimanche 7 octobre 

10h/18h 
Salle des Fêtes 
ESCATALENS 

 

Récrépom  
Mercredi 10 octobre  
(interprétariat LSF)(interprétariat LSF)(interprétariat LSF)(interprétariat LSF) 
Jeudi 11 octobre    

Deux après-midi récréatives pour enfants 
Spectacle et goûter 
15h Salle des Fêtes 
ESCATALENS 

 
Ce programme édité en février 2007 
pourra faire l'objet de modifications. 

Contacter l'association pour confirmation 
05 63 68 78 24/06 86 72 19 94 



 

Nos partenaires, 
 

L’association MAINS EN FÊTE 
bénéficie du soutien 

de partenaires locaux et régionaux : 
 

La Commune d’Escatalens 
 
 
 

 
 
 
 

et de nombreux donateurs privés. 
 

Adhésion 
 

 La cotisation annuelle est de 10 €. 
Elle inclut l’abonnement à une lettre 
d’information (La Main Courante) et 
donne droit à réduction pour diverses 
activités. 
 

Les responsables  
 

Présidente   Françoise MARCEL 
Vice-Présidente   Sandrine LANZONE 
Secrétaire   Simone BRUSTET 
Trésorier   Vincent de 
LABORDERIE 
 

Autres membres 
du Conseil d’Administration  

 

Gilles HINARD 
Félicie de LABORDERIE 

Noémie PLESSIS-FRAISSARD 
Martine AZIZA 

 
 

 
 

 L’association MAINS EN FÊTEMAINS EN FÊTEMAINS EN FÊTEMAINS EN FÊTE est 
une association déclarée. Elle a été créée 
en février 2002 et a son siège à 
ESCATALENS (Tarn-et-Garonne) 
 
 Son objectif est d’organiser des 
manifestations mettant en valeur la main : 
moyen d’expression, de création et de 
communication. Ses activités relèvent du 
domaine artistique et culturel. Une large 
place est faite à la Langue des Signes 
pratiquée par la communauté sourde. 
 
 Les manifestations qu’elle organise 
favorisent la rencontre et l’échange entre 
sourds et entendants.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ContactsContactsContactsContacts 
 

Mains en Fête    Pailhous    82700 Escatalens 
Tél. : 05 63 68 78 24    Portable : 06 86 72 19 94 
Fax : 05 61 40 29 45        
http://www.mains-en-fete.fr.st/ 
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MIDI-PYRÉNÉES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCATALENS 
 

TARN-ET-GARONNE 


