Marlène Loup dit athian
Langue des Signes

« Il y a un moment où les mots s'usent
et le silence commence à raconter »
Khalil Gibran

Présentation
Formée en système de communication fonctionnelle par échange
d'image-PECS (Picture Exchange Communication System), autisme, troubles cognitifs, physiques et difficultés de communication
Formée en programme de communication MAKATON, troubles
de la communication verbale
Diplômée au titre de formateur professionnel d'adulte
Diplômée au DCL (Diplôme de Compétence en Langue), Langue
des Signes Française
Auteure de trois ouvrages dont deux sur la Langue des Signes
(Sourd mais pas dingue, mes mains vous disent)
Prix « Mine de talents » décerné par la ville de Montceau-lesMines pour les actions autour de la Langue des Signes
Présidente de l'association SAS Signe à l'éthique

L'association a été crée en février 2013. Elle a pour objet d'aider
les personnes présentant des troubles de la communication, notamment par la Langue des Signes, accompagnement, traduction, de
faire découvrir la Langue des Signes et la culture sourde à tout public à travers les formations et l'art, Chansigne, théâtre et poésie.
L'association compte des partenaires tels que Nilda Dance,
Handidanse, l'Arc Scène Nationale Le Creusot, le trait-d'union
Montceau-les-Mines, Collège Jeanne d'Arc de Paray-le-Monial,
du GRETA Bougogne Franche-Comté et une trentaine d'adhérents.
Numéro Siret : 792176612

Le bilan
Fin 2019 SAS Signe à l'éthique c'est :
• Formation à la Langue des Signes d'environ 300 assistants
maternels en Bourgogne-Franche-Comté
• Intervention dans le cadre des activités périscolaires ans plusieurs communes du bassin minier
• 3 crèches formées aux signes dont une en intervention périodique
• Plusieurs actions de sensibilisation en entreprises
• Accompagnement d'un enfant dysphasique
• Intervention à l'IME de St Vallier pour un jeune homme atteint du syndrôme de Charge
• Cours aux particuliers
• Participation au forum des associations
• Participation au forum des métiers
• Missions de sensibilisation dans les établissements scolaires
• Missions de traduction pour des formations suivies par des
personnes sourdes (CNFPT)
• Missions d'accompagnement et traduction pour les personnes
sourdes (commissariat, auto-école, réunion, mariage...)
• 4 cafés signes (Montceau-les-Mines, Salins-les-Bains, Dole
et Mâcon)
• Accompagnement à la Deaflympic (2012)
• Une semaine dédiée à la culture sourde et à la langue des
Signes chaque année (autour du mois d'octobre) Interventions, sensibilisations et 2 spectacles.

La Semaine du Signe et des Idées
Depuis l'année 2015, l'association SAS Signe à l'éthique organise
une semaine dédiée à la Langue des Signes et à la culture sourde
par des interventions diverses (sensibilisation en entreprise, dans
les établissements scolaires...) avec également deux spectacles : un
d'ouverture et un de clôture qui permettent à un public handicapé
ou non, professionnel ou non, de s'exprimer en Langue des Signes.
Spectacles bilingue. Ce spectacle a lieu généralement autour du
mois d'octobre.
(L'Arc Scène Nationale -Le Creusot ; Salle EVA-Blanzy, ECLASaint Vallier, l'ESCALE à Le Creusot, Salle des fêtes Saint-Yan,
Salle des fêtes Montceau-les-Mines. Département 71.

Qu'est-ce que le Chansigne ?
Le Chansigne est une forme d'expression artistique qui consiste à
exprimer les paroles d'une chanson traduites en Langue des Signes
au rythme de la musique de cette chanson. Les paroles signées
peuvent être mêlées à de la vision virtuelle ou à d'autres formes de
danse.
La vision virtuelle et d'autres gestes peuvent servir à transcrire les
parties instrumentales de la musique en plus des paroles. On peut
parler de réécriture dans le Chansigne car il s'agit d'adapter la musique et de lui donner un sens, en lui intégrant du rythme, des jeux
de mots ainsi que de la poésie. Le chansigne est une adaptation à
part entière. La musique peut être présente et on peut lui ajouter
des bruitages ainsi que des textes parlés.
Le chansigne existe en tant que forme d'art indépendante ainsi que
pour rendre accessible un spectacle ou un clip aux sourds et malentendants.
Wikipédia@

Dactylologie (alphabet) de la Langue des Signes Française

Contact

SAS association, Signe à l'éthique
2 rue de Pouilloux, 71300, Montceau-lesMines
06 63 09 39 65
marleneloup@yahoo.fr

