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JMS 2018  :  PROGRAMME
9h30 - Palais des Rois de Majorque 
Accueil du public sur les stands des associations de la culture Sourde, à destination des Sourds et des entendants, 
enfants, adultes, notammennt l’Association des Sourds des PO, l’Association des Sourds de Carcassonne, 
de Narbonne, l’Association des Parents d’Enfants Sourds des PO, Arieda, Signe Petit Loup, Aris Occitanie, 
Signenchanté,… mais aussi des professionnels comme So Permis, Echo Magazine…

11h00 - Palais des Rois de Majorque 
Un spectacle pour enfants « Vous avez dit COAA ? » sera présenté par l’Association des Parents d’Enfants Sourds des 
Pyrénées-Orientales, avec Artfolie et la Compagnie Paroles de Calebasses. Rendez-vous au stand, c’est gratuit !

14h00 - Castillet 
Une marche solidaire et turquoise partira du Castillet vers la mairie, 
au rythme des Sourbadours, la batucada inclusive.

15h00 - Mairie de Perpignan : les discours 
Le défilé fera un arrêt à la mairie, la batucada marquera l’évènnement, puis nous entonnerons une Marseillaise signée, 
et le drapeau Sourd sera levé. Vous pourrez entendre et voir les discours des présidents d’association et des élus 
locaux. Ensuite le défilé reprendra son chemin dans la ville en direction du palais.

17h00 - Palais des Rois de Majorque : le débat 
Nous vous proposerons un débat « Les Sourds sont-ils des sous-citoyens ? » avec la participation de sénateur Jean 
Sol, la conseillère départementale ancienne secrétaire d’État aux personnes handicapées Ségolène Neuville, avec 
Delphine Lebot, présidente de l’APES66, Gabriel Maucurier et Alain Chabout membres de l’ASPO, Guy Maucurier 
vice-président de l’ASPO et René Aros président de l’ASPO… Entrée gratuite. 

20h00 - Salle polyvalente de Claira 
A partir de 20h, nous accueillerons les convives du repas - spectacles 30 euros sur réservation, par helloasso.com 
(chercher sur 66530 Claira), le repas avec menu complet (entrée, paëlla, dessert, vin). 
Une buvette vous permettra aussi de vous rafraîchir après le défilé :-)

21h00 - Salle polyvalente de Claira : spectacles 
Si vous préférez venir pour les spectacles, nous vous accueillerons à partir de 21h, chants signés avec Signenchantés, 
humour avec Jef’s pour son one man show « Sourd et alors ? », deux spectacles sur réservation pour seulement 20 
euros, par helloasso.com (chercher sur 66530 Claira), buvette sur place.
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