
Dimanche 23 Septembre
Dès 9 h marché muet sur la place du village

  A la Maison des Fourmis, sous le hangar
Fest Deiz sur Plancher

avec le groupe Hipy
composé de :

Hyacinthe  LE  HENAFF  (Accordéoniste), 
Ian PROERER, Pascal RODE (bombarde), 
Youenn  MANCHEC,   le  couple  de 
sonneurs: Manchec  /  Romain  et le 
couple de chanteurs : Caradec / Huellou

Mais encore.... 
Tout au long du week-end, La maison des fourmis s'anime :
Jeux sur place, Maquillage, Confection d'objets sonores et vibratoires
Bar, restauration.

Exposition des œuvres de : Maelaig Nézondet

Merci qui ? 
Merci à l'ensemble des personnes qui aident de près ou de loin à la mise en place 
de ce festival, à l'ensemble des bénévoles, aux structures qui nous aident, à nos 
bras, nos têtes et notre bonne étoile. Merci aux associations Naphtaline, Breizh 
Tarenta, Racont'Art, Dézépions, au Secours Populaire de Châteaulin, à la BDP du 
Finistère et à la municipalité de Ploéven

    

La Maison des Fourmis 
est une association culturelle ouverte à tous

Le festival  LES FOURMIS BOUGENT!
 est un hommage aux artistes sourds, une façon de faire découvrir 

leur culture, un moment d'échange et de partage !
Qu'on se le dise : c'est ouvert à TOUS !

La Maison des Fourmis
Kermerrien 29 550 Ploéven

02 98 81 59 95
la-maison-des-fourmis@orange.fr

mailto:la-maison-des-fourmis@orange.fr


Samedi 22 septembre 2012
A la maison des fourmis, 
Ateliers parents-enfants (gratuits)

10h-13h :  atelier  masque  avec  Cécile  Borne  à  la  longère  des  fourmis,  sous 
chapiteau, atelier expression corporelle avec Lucia Frarella

14h-17h : sous chapiteau, atelier cirque avec Naphtaline et Véronique Guillemot
Tout au long du festival : atelier matelotage avec Philippe Gréeur.

Midi et soir Bar et Restauration sur place : repas : 4 euros

Salle  Jean Forey centre bourg, 10h accueil :
 Journée d'Informations et de réflexions autour du livre et du monde des sourds. 
(entrée gratuite) 
10h30-12h30 débats avec des écrivains sourds : ouverts aux sourds et entendants. 

Journée autour du livre 
invités sourds :
Marie-Thérèse L'Huillier, chercheuse
André Minguy, Patrice Gicquel 
écrivains,
Isabelle Adam actuellement en phase 
d'écriture et 
Monica Companys éditrice de livre en 
LSF. 

14h-16h45 : atelier pour entendants     : 
Comment rendre accessible,  une bibliothèque ?  Avec Marie-Thérèse L'Huilllier 
chercheuse au CNRS suivi d’une initiation à la LSF (16h-16h45) avec Zohra Nedjimi 
professeur de LSF.
14h-16h45 : atelier pour sourds : 
Comment écrire une langue visuelle ?  Réflexions et échanges sur l'écriture avec 
les écrivains sourds  suivis  d’une rencontre  avec Marie-Thérèse L’  Huillier  (16h-
16h45).

17 h conclusion de la journée 
(Présence de deux interprètes en LSF, Laure Boussard et Annaïg Le Naou, tout le 
long de cette journée)

18 h scène ouverte à tous !

19 h pot de l'amitié 

21h Levent Beskardes 
" LE NUAGE AMOUREUX " 
un  Conte  du  Grand  Poéte  turc  NAZIM 
HIKMET.
Spectacle en langue des signes française 
avec des objets  gestuel,  visuel.  Durée : 
50min

Ce spectacle s’adresse à un public 
mixte, sourd et entendant.

Histoire  du  conte:  La  jeune  Aiche  résiste  en  vain  à  Seyfi-le  noir,  le  tyran  qui 
convoite son jardin aux mille roses. La beauté d'Aïche vaincra grâce à Bulut le 
nuage qui, par amour pour elle, va sacrifier sa vie.

22 h 30 Angali Galitra, 
CONTES D’AFRIQUE NOIRE
Compagnie Les Toupies
Mise en scène de Sabine d’Halluin
Avec Christelle Papin (conteuse sourde,  
LSF), Sabine d’Halluin et Didier Moreira
Des  contes  traditionnels  d’Afrique  Noire,  
pour tous à partir  de 4 ans, racontés par  
deux  comédiennes  dont  une  conteuse  
sourde (Langue des Signes Française) avec  
la complicité d’un musicien.

Ce spectacle s’adresse à un public 
mixte, sourd et entendant.

Bilingue Français / Langue des Signes  
Française dès 4 ans

Amadou Hampâté Bâ  rapporte que dans la vieille  Afrique on disait  :  «  Sois  à  
l’écoute, tout est parole, tout cherche à nous communiquer une connaissance ».
Chut... Assieds-toi  sous l’arbre à palabres, le grand baobab, écoute le tambour,  
c’est lui qui chante le caméléon, le petit singe, les crabes père et fils, les sœurs 
N’Talé et N’Talé Sira, la calebasse magique, le soleil et la beauté de la terre... 


