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Sur mes deux oreilles
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Rémi Guicharo

OREILLES EN DÉROUÎE : TOME I :

âr"= PLus F.RT, J'ENTENDSRIEN

aï§tt pùine Louveau (dessinateur)'

il;t iiè sieber (scénario)

; Voici 12 chansons en- 
,Ëj : ff 'It§ I fantines traditionnelles, ë

\ i" î " , 4! : interprétées par Rémi, le,\-,r,_-"''l^r'-." *, i interprétées par Rémi, le

ÿ^ *r* G'e_ chanteur des petits, et tra-
. , ù: A dv lH duites simultanément en

f ,y "r'-?'n'e& ÿ langue des signes Fran-' d,b iL*neÆ. , 'ÿ t langue des signes Fran-ttlt t! **--
# sr" '' | çaise par Aliza, comé-# Sl. " | çaise par Aliza, comé-

-.-ry,:î:::F,3.={ _: 3':111i",ll1:: ?ii:.]:

DBrT4IsFrgBorrr 
I

Être malentendant, est- §
ce un handicap ? Oui $
mais pas seulement, §
car il faut bien avouer §
que ça a parfois des §
avantages I Découvrez $
le quotidien de malen- 

§

"'''"'''"-."-""""'t livre sont incluses toutes
les paroles joliment illustrées, avec les mots imporlants
signés de chaque chanson en photos. Sur le DVD figurent
12 clips animés avec Aliza et Rémi pour chanter, danser et

à travers 24 planches
humoristiques. Un bon moyen de voir le bon côté des 

=choses et de s'informer un peu au passage.

rz uilp5 dilril re§ aveÇ t\|zd et neilil pour uilail[eI, uailsgr g[
signer ! Un livre-DVD recommandé à tous les entendants
pour découvrir une très
belle langue, la langue des n', "it,,
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I sont inctus dans te DVD. *t*=.==Ëffi I I
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Lo sélection de Dominique Prégniord
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ËüN-éÂËEs d'Yves DelaPorte

,, ll n'ÿ a ni sourd prr, 
ffi

qui sait lire, ni muet pour ffi
qui sait écrire " (Auguste 

ffi

Bébian). Seule l'instruc- §

tion compense les effets
de la surdité. Son accès
pour tous les Sourds est
une conquête sociale qui
traverse plusieurs siècles.
C'est pourquoi les Sourds

sont très attachés à leurs écoles spécialisées qui furent
leurs premiers lieux de socialisation. Cette encyclopédie
historique d'une conception entièrement nouvelle pré-
sente '158 lieux qui ont regroupé des Sourds, dont la
plupart sont des écoles. Elle est illustrée par 650 caftes
postales anciennes.
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La bande dessinée " Oreilles en

q ,jP déroute, est née sur une idée de
\§=,/ Natalie Sieber. EIle-même malen-
àh tendante, ayant écrit un petit Iivre-

//U t*a témoignage en 2OlO, << Confessions
l>--rfuJ d'une malentendante ,,, elle cher-
Ç(-,§ chait à traiter quelques-unes de ses

expériences et vécues sur un plan
l\ .{ »J humoristique, afin de toucher un
b\ I H public plus large. Le dessin ne fai-
, I I ln sant pas partie de ses talents, elle a
Ât/tü\\)J choisi de collaborer avec I'illustra-

4sq§ÿ teur free-lance stéphane Louveau.

Nats Editions,20l4 - 60 p,: ill, en coul. - 0 €

Lorsque vous êtes diagnosti- §
qué très jeune sourd profond, §
vous vous dîtes que vous n'êtes §
pas bien parti dans la vie. Com- §
ment surmonter la surdité et les 

§
obstacles qu'elle met sur votre §

chemin ? Alternant humour et $
moments d'émotion, anecdotes §
savoureuses et réflexions, l'au- §
teur nous raconte les aventures et §
les mésaventures, les difficultés ë

et les cocasseries du handicap. 
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tendants appareillés ou
implantés et leur famille
à travers 24 planches
r rrnir la l.rnn nÂfÂ Àac

SUR MES DEUX OREILLES

de Jacques Bardin Récit


