
Informations et Réservations

Depuis 6 mois, 8 stagiaires forgent chacun-e sa conférence 
gesticulée. Ils ont encore besoin d'intelligence collective 
pour poursuivre leur travail. A l'occasion de ces 3 jours de 
leur toute 1ère présentation publique, ils seront ravis 
d'accueillir des retours critiques, constructifs et même 
positifs sur leur objet politique. Entre spectacle et conférence, 
témoignage et analyse politique, des citoyen-nes partagent témoignage et analyse politique, des citoyen-nes partagent 
avec vous un récit qui permet de s'intéresser et de comprendre 
le monde avec de nouvelles lunettes sociales
http://conferences-gesticulees.net

C'est quoi une sortie de chantier de
conférence gesticulée?
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Le Merlet : aurelien.pellegrinelli@lemerlet.asso.fr
UPGC : upgc.montpellier@gmail.com
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Jeudi 6 Septembre
AU DELÀ DE CETTE LIMITE, TON PASS N'EST 
PLUS VALABLE ! à 18h 
Regards croisés sur l'exil.
Par Thierry GRUDÉ
Et si on s'essayait à déconstruire ces rapports de dominations, de peurs qui 
conduisent à rejeter l'autre, l'étranger, l'exilé, hors de notre vue, hors de nos 
frontières, en toute inhumanité, parce que, bien sûfrontières, en toute inhumanité, parce que, bien sûr, on ne peut pas accueillir 
toute la misère du monde, n'est-ce pas ?

ÉLOGE DE LA LOOSE à 21h 
Le refus de parvenir.
Par Didier VALETTE
Quand les savoirs-faire et leur transmission font défaut, c'est la "culture métier" 
qui est sapée dans ses fondements.Quant aux savoirs-être implicitement  
exigés, ils relèvent davantage de la docilité et du conformisme. Dés lors, c'estexigés, ils relèvent davantage de la docilité et du conformisme. Dés lors, c'est
l'enchaînement des jobs à la petite semaine :  à quoi se raccrocher? Comment 
se réapproprier notre pouvoir collectif, afin de redonner du sens à nos actions?"

RESTE JEUNE OU CACHE TOI à 14h30 
Deux regards ambivalents sur la vieillesse !
Par Marie Hélène DUPY 
C’est quoi la vieillesse. A quel âge est-on vieux ? Les « valeurs » pronées  
par notre société - compétition, productivité, accélération, llimitation, marche
en avant, innovation permanente – sont-elles compatibles avec les réalités 
de la vieillesse et de la mort ? Et alors, que faut-il faire des vieux ? Leur de la vieillesse et de la mort ? Et alors, que faut-il faire des vieux ? Leur 
intimer l’ordre de rester jeune ou les cacher parce-qu’ils nous dérangent ?

MON CORPS EST À MOI ! à 18h 
Des histoires de naissances ! 
par Ludivine SANDRIN
Je suis une femme. Je connais un peu mon corps. Je suis mère. Je n’ai pas accouché  
à l’hôpital. Aujourd’hui mon corps m’apparent,mais cela n’a pas toujours été le cas. 
Quand mon Quand mon corps m’a t’il été confisqué ? Comment me le suis-je réapproprié ?
En quoi le corps des femmes et l’accouchement ont-ils une dimension  polique ? 
La réappropriaon du corps des femmes par les femmes : un enjeu de société qui 
nous concerne tous.

BOUCHE COUSUE ET LANGUE DE POCHE à 21h
Itinéraire d'un spectateur de la parole publique.
par Florent BLANCHOT
Comme beaucoup de personne, j'ai peur de prendre la parole en groupe ? Comme beaucoup de personne, j'ai peur de prendre la parole en groupe ? 
D'où vient cette crainte ? Quelles en sont les conséquences ? A qui profite
le timide ? Dans une monde où la parole se prend, se donne, se coupe, se
vend se manipule et quelque fois, se libère et se partage.

Vendredi 7 Septembre

Samedi 8 Septembre
ACM : ATTRACTION CONSOMMATRICE DE MINEURS 
à 10h 
Une autre histoire du loisir des enfants.
Par Anouchka ALLAFORT-DUVERGER 
Animatrice professionnelle et fan d’Harry Poer, j’ai écrit la 4° de couverture de ma 
conférence gesculée : «  Un jour, Anouchka, fille unique élevée par une famille 
aimaaimante, bercée dans l’éducaon populaire voit son existence bouleversée. Desnée à
être professeure, elle décide de faire de l’animaon son méer. Jusqu’au moment où 
elle voit les contradicons du loisir, la marchandisaon, la producvité, la masse, les 
journées types... Mais quels mystères entourent ces loisirs ? »

DÉCONNE PAS MANU à 14h  
Ou pourquoi les jeunes sont la caution nécessaire d'un système 
qui déraille?
Par Renaud NAPOLEON Par Renaud NAPOLEON 
Les jeunes et les hobbits même combat, sous prétexte d'un voyage initiatique 
on se sert d'eux pour essayer d'administrer une cure de jouvence à un monde 
immobile et vieillissant. Heureusement ils peuvent trouver les armes pour les 
retourner contre les saigneurs des agneaux...

POUR HEC, TU REPASSERAS ! à 17h  
Pourquoi et comment, je ne suis pas devenu un petit soldat 
du capitalisme.du capitalisme.
Par François MOREAUX
"Avec ce sésame, tu pourras tout faire ! ". J'ai suivi ce conseil et pendant quatre
années, j'ai plongé dans l'univers d'une grande école  : HEC, la voie royale. 
Plus de quinze après, après avoir tracé ma route sur les chemins de l'éducation 
populaire et de l'économie sociale et solidaire, je vous propose une plongée 
dans une fabrique de pouvoir, afin d'analyser la puissance de son projet politique 
et pédagogique, qui,  au delà de  l'influence qu'il a eu sur ma trajectoire et pédagogique, qui,  au delà de  l'influence qu'il a eu sur ma trajectoire 
personnelle, nous empêche de penser et d'agir autrement.

Entrée gratuite
Restauration et boisson à prix raisonnable 
entre les conférences gesticulées (à confirmer)


