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Mon mari et moi, on a été ravis de vous avoir rencontré(…). La présentation "chansigne" a été sublime et impressionnante, pourtant, 

les chansons ne sont pas du tout faciles à traduire en LSF, j'en suis complètement étonnée. 

Tout de même, bravo les acteurs qui font des efforts à exprimer les chansons en LSF et en ont bien travaillé ... Admirable et 

émotions !! 

C'est peut être grâce à (…), géré cette troupe qui se donne le plaisir d’interpréter les chansons à notre langue ! Merveilleux !!! 

Espérons nous (re)voir un de ces jours, 

 

J., ancienne enseignante de langue des signes, 05.12.17 

 

 

(…) pour m’avoir invitée à cet évènement « à la lumière des signes », car il sera pour moi inoubliable. J’ai dû partir lors de l’exposé d’un des 

interprètes pour des raisons d’horaires de car, mais comme avec l’âge malgré les prothèses auditives, je n’entends pas bien, je n’arrivais pas à 

entendre ce que disait Eddy Perriau-Blatnik (le micro était en panne, je crois)…  

Votre introduction en langue bilingue simultanée (en fait, il faudrait un autre mot pour désigner ce que vous faisiez) m’a beaucoup impressionnée ; 

c’était une expérience nouvelle. 

Mais ce que je n’oublierai pas c’est la conférence donnée en langue des signes par Chérif Blein, traduite par vos signeurs. En dehors des 

informations très intéressantes qu’elle apportait, cette conférence donnait à vivre qu’une langue était en présence. Ce n’était plus un savoir 

intellectuel mais un savoir ressenti. Tout un savoir universitaire nous était livré par une communication gestuelle issue d’une langue que nous ne 

pouvions comprendre que par la traduction. Nous sommes habitués à une traduction oral A vers oral B mais pas de gestes vers de l’oral. 

L’évidence se crée que cette L. des signes est une langue étrangère comme les autres avec ses contraintes mais avec sa puissance d’expression et de 

communication. (…). 

J’ai regretté que la conférence de Chérif Blein n’ait pas été filmée ; cela aurait été un document fabuleux même si la transcription de ce qui est 

signé reste sans doute à faire. En fait je ne sais pas si l’interprète colle de près au texte signé ; il m’a semblé que par moments il n’avait pas le choix 

tant le débit du signeur était rapide et qu’il reformulait à l’endroit même où le signeur reformulait. 

Vous voyez que j’ai écouté et regardé avec attention cette fête fort agréable et instructive. 

B. P., chercheuse au LPL, 02.12.17 
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Je voulais également vous dire que j’ai beaucoup apprécié la représentation de mercredi. J’ai également beaucoup appris sur le métier 

d’interprète grâce à Mr Perriau-Blatnik. Je ne regrette pas d’être venue. Merci d’avoir organisé cette manifestation. 

Marjorie, étudiante en 3
ème

 année des Sciences du Langage, 02.12.17 

 

 

 

 
Merci à vous pour cette belle journée.  

 

E., interprète, 01.12.17 
 

 

 

 
Tout d’abord félicitations pour A la lumière des signes, c’était une belle après-midi. 

 

Chloé P., étudiante en 3
ème

 année des Sciences du Langage, 30.11.17 
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Un grand merci à vous pour ce magnifique spectacle ! Je suis ravie d’avoir pu y participer !  

J’ai quelques photos et vidéos sur mon appareil, je vous les transmettrai si vous le souhaitez. Je n’ai pas pu en prendre énormément car 

ma carte mémoire m’a indiqué « carte mémoire pleine » après une soixantaine de photos et 3 vidéos...  

À demain pour le forum. 

 

Carolanne, étudiante en 3
ème

 année des Sciences du Langage, 30.11.17 
 

 

 

 
(…) je voulais vous remercier pour avoir fait ce projet de chant signé. Je suis honorée d'avoir pu y participer (bien qu'ayant beaucoup 

stressée) et n'oublierai pas cette journée. Malgré les tristes circonstances, cela restera un précieux souvenir. Merci encore. 

 

Maria C., étudiante en 3
ème

 année des Sciences du Langage, 30.11.17 
 

 

 

« Cela fait plaisir d’avoir des compliments, c’est tellement rare ! 

Merci pour toute l’équipe qui a fait de son mieux.  

Pendant l’installation du cocktail, j’ai pu profiter des interventions des étudiantes que j’ai trouvées très bien.  

Par ailleurs, j’irai récupérer demain les corbeilles. 

 

Le traiteur, 30.11.17 

 

 

Je voulais vous écrire pour vous remercier d'avoir organisé cette après-midi :" A la lumière des signes". Je l'ai trouvée très 

enrichissante et touchante. 

Merci. 

Bien cordialement. 

Manon B., étudiante en 1
ère

 année des SCL, 30.11.17 
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Le monde des signeurs est fascinant et le métier d'interprète est un métier très impressionnant ; j'ai été heureuse d'en apprendre plus 

lors de l'évènement. (…). (…) très beau discours m'avait beaucoup touchée ; je sentais les larmes monter une fois de plus. 

Une copine interprète qui était dans la salle m'a dit qu'elle avait trouvé l'interprétation de (…) par (…), pleine d'émotion et très bien 

signée. J'ai trouvé aussi qu'elle avait beaucoup progressé et qu'elle y mettait beaucoup d'expressions faciales et de ressenti. (…). 

C. Télé Amu, 05.12.17 

 

Je vous remercie pour toutes les opportunités que vous m'offrez, telles que B., la lumière des signes, et les cours de langue des signes 

que je donne au jeune (…). Cela m'a permis de me perfectionner en langue des signes française. 

L., licence 2 Sciences du Langage, 06.12.17 

 

Merci de m’avoir fait découvrir autant de choses sur cette langue. Il y a beaucoup de choses que j’ignorais.  

Veuillez agréer mes salutations distinguées. 

Marjorie, licence 2 Sciences du Langage, 06.12.17 

 

J'ai passé une excellente après-midi remplie d'émotions et je tiens à vous en remercier. 

Léna P., licence 2 SCL, 11.12.17 

 

Je tenais à vous féliciter pour la représentation j'ai enfin eu le temps de regarder les photos, vous semblez avoir passé un très bon 

moment. Encore une fois, je suis désolée de ne pas avoir pu être présente ni même passer dans la journée, nos enseignants ne nous ont 

pas laissé de pause... 

M., 12.12.17 

 

Merci pour l'invitation, le spectacle était émouvant, la salle, mouvementée ! et la conférence de C. très intéressante.  

 

Fanny S., 19.12.17 
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Je suis d’accord avec vous ce fut un grand moment ! 

Merci pour cet envoi 

B., 18.01.19 

 

 

Un grand merci c était vraiment très agréable 

A très vite 

Emmanuelle, 18.01.18 

 

 

Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J’ai visionné votre vidéo « La Lumière des Signes » : félicitations 

pour ce beau projet ! Et un grand bravo à S. 

Justine S., 19.01.18 

 

 

Merci pour ce film qui donne envie d'apprendre la langue des signes, 

Il y a une grâce incroyable ! 

CC, 21.01.18 

 

 

La vidéo est trop courte ! Mais cela donne une idée, et c’est beau. 

M. K., 23.01.18 

 

Je me souviens de cette manifestions à laquelle je n’avais pu participer en raison de contraintes d’agenda. 

Je suis très heureux du bon déroulement de cette journée et vous félicite de l’avoir organisée. 

D., 28.01.18 

 

Je vous remercie pour les modifications ainsi que pour les liens internet. Vos étudiants font un travail remarquable. 

M.E., 05.02.18 


