La langue des signes :
un grand potentiel culturel

Elle surprend, elle fascine, elle ne laisse personne indifférent :
la langue des signes française (LSF) séduit par la beauté de
sa gestuelle et son expressivité. Elle se déploie avec succès
sur la toile, où se multiplient les clips en LSF, mais également
sur scène : de plus en plus d’artistes souhaitent y avoir recours,
y voyant une belle manière de faire tomber les barrières, de
rendre leurs paroles accessibles à tous, d’ouvrir leur univers
aux personnes sourdes et malentendantes, de rassembler
les publics autour d’une même émotion.

ILS NOUS ONT DÉJÀ

le chansigne :
UN ART QUI RASSEMBLE

Le chansigne, c’est la langue des signes en chanson qui unit sourds
et entendants. C’est avec le chansigne que les 2 M(i)SS se sont
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fait connaître. Depuis plusieurs années, lors de nombreux concerts,
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elles adaptent, transcrivent et traduisent les chansons en direct, sur
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scène, aux côtés des artistes, permettant aux personnes sourdes et
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malentendantes de profiter des paroles et aux autres d’élargir leurs
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horizons, en appréhendant les chansons différemment, de façon
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plus poétique, plus profonde ou plus intense.
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Interprètes LSF,
mais aussi artistes

l’accessibilité des personnes sourdes et malentendantes au spec-
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tacle vivant. S’appuyant sur leur expérience de la scène et sur leur
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formation théâtrale et musicale, leur interprétation va bien au-delà
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de la simple traduction : il s’agit d’une réelle adaptation qui mêle
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langue des signes, gestes chorégraphiés et théâtralisés.
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prètes diplômées en langue des signes française, Rachel Fréry et
Séverine Michel George sont engagées depuis une décennie dans
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Leur nom : 2 M(i)SS, contraction de Deux Mains Sur Scène. Inter-

LE SPECTACLE VIVANT
DOIT ÊTRE ACCESSIBLE
À TOUS !

Les 2 M(i)SS s’imprègnent de l’univers de chaque artiste qu’elles
traduisent. Leur objectif : retranscrire le sens, la poésie, les rythmes,
l’énergie, les émotions et la singularité des créations, tout en souli-
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gnant la richesse de la culture sourde et de la langue des signes.
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Leur investissement sur scène est total et ne s’arrête pas aux
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concerts. Elles traduisent aussi bien des chansons que des pièces
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de théâtre, des opéras, des contes, œuvrant à chaque fois à créer

ED&N Sausheim

davantage de passerelles entre le monde des sourds et celui des
entendants.
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Offrez à vos créations une nouvelle dimension!

Vous souhaitez
traduire vos spectacles,
leur donner
une nouvelle visibilité,
élargir vos publics,
donner à vos salles
ou à vos festivals
une ouverture
supplémentaire ?
contactez
Deux mains sur scène !

Séverine Michel George / 06 63 26 24 78
Rachel Fréry / 06 29 07 55 30
Email / deuxmainssurscene@gmail.com
www.deuxmainssurscene.fr
Deux Mains Sur Scène

