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Médéric, c’est aujourd’hui la Fête de la Science… et vous avez un rendez-vous 
original à nous proposer, à la Villa Méditerranée à partir de 14h. 
 

Oui, à l’occasion de la Fête de la science, je vous invite au cabanon.  ZIK « Un 

petit cabanon » Mais attention, un cabanon pas comme les autres : le cabanon des 
signes ! Dans le cadre du village des sciences, la Villa Méditerranée accueille ce 
vendredi une initiative artistique inédite : « Le cabanon des signes. Langue des signes 
dans l’espace méditerranéen ».  

Alors oui, je sais la langue des signes, ce n’est pas trop radiophonique, mais je 
me dois de vous en parler, et je suis sûr que ça ne tombera pas dans l’oreille d’un 
Sourd… Non, rassurez-vous, je peux faire de l’humour sur le sujet, les Sourds n’en 
manquent pas, j’en fais l’expérience régulièrement, notamment à l’Université d’Aix-
Marseille. Et c’est justement de cette université que vient Mélanie Hamm qui a 
organisé ce spectacle avec Soraya Mebtouche, Chérif Blein et Rachid El Omri. Vous 
pourrez y ent-… non, pas y « entendre », mais y voir des chansons et des poèmes de 
Provence traduits en langue des signes française par les étudiants qui suivent des 
cours de langue des signes et de linguistique à l’Université d’Aix-Marseille. Au 
programme : « Un petit cabanon », « Adieu Venise provençale », « Corsica », « La 
Marseillaise », et plein d’autres ! 

ZIK mix 
 

 Au fait… je me demande quelle langue des signes va être utilisée pour la 
traduction ? Oui parce que je vous rappelle qu’il n’existe pas « un langage des 
signes » universel, ni « une » langue des signes, mais DES langues des signes, qui 
connaissent elles aussi des variations régionales ou dialectales. Par exemple, tout 
comme il existe un « parler marseillais », il existe une langue des signes marseillaise 
qui n’est pas celle de Paris (il ne manquerait plus que ça !). Justement, Mélanie 
Hamm travaille sur cette question. Dans un article à paraître, elle montre qu’il y a 
certains signes bien spécifiques à Marseille, comme football, piscine ou sauvage, et 
même des signes pour dire peuchère, fada, dégun ou couillon ! Mais ce n’est pas 
tout : on commence à voir émerger chez les Sourds et les signeurs un certain 
sentiment identitaire et la volonté de ne pas standardiser la langue des signes sur le 
modèle parisien, afin de garder les particularités de la langue des signes marseillaise.  

Vous avez sûrement vu sur France 3 ce spot de la série « Plus belle la vie – 
Ensemble », dans lequel Barbara, la serveuse du Mistral, est confrontée à des clients 
qui utilisent la langue des signes. Un petit film destiné à sensibiliser à l’accessibilité à 
tous.  

Eh bien si vous voulez voir « en vrai » à quoi ressemble la langue des signes 
marseillaise, rendez-vous toute l’après-midi à la Villa Méditerranée, à côté du 
MuCEM, pour le premier cabanon des signes… Et si vous y allez, faites-moi signe !
  
 
A voir : http://www.developpement-durable.gouv.fr/A-cote-des-autres.html 
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