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Conférence gesticulée : 
une autre histoire des classes sociales

«  Mais alors moi, j'appartiendrais à cette 
petite bourgeoisie intellectuelle  ? Oui, mais 
en même temps, je suis ouvrier, enfin je suis 
enfant d'ouvrier. Je viens d'un milieu 
prolétaire que je revendique encore 
aujourd'hui et dont je ne me suis jamais 
totalement débarrassé. Quand je suis 
devenu étudiant, j'ai rencontré pleins 
d'enfants de petits bourgeois intellectuels, 
qui me renvoyaient à ma condition de 
prolo… Finalement, et réflexion faite, je crois 
que j'ai le cul entre deux chaises...  ».
 
Dans cette conférence gesticulée, Anthony 
Pouliquen interroge sa trajectoire 
personnelle, de la découverte de sa classe 
sociale à la construction de son désir 
révolutionnaire. Sa petite histoire s'entremêle 
ici avec la grande histoire, celle de la lutte 
des classes, des combats ouvriers, des 
conquêtes populaires. Celle également des 
trahisons et des renoncements de la petite 
bourgeoisie intellectuelle. L'occasion de faire 
entendre, à grand renfort de références 
cinématographiques, une autre histoire des 
classes sociales...  

Conférence gesticulée de et par Anthony Pouliquen

Avec la complicité de Cécile Delhommeau



Un spectacle hommage au cinéma français et international

La conférence gesticulée fait référence à de nombreux films qui ont marqué 
l'histoire du cinéma de ces 50 dernières années. Un projecteur 8 mm, un écran 
de cinéma, des cassettes vidéo VHS, des musiques de films se mettent su 
service du propos du gesticulant et mettent à l'honneur différents films dont :

- Le professionnel (Georges Lautner - 1981)
- La vie d'Adèle (Abdellatif Kechiche – 2013)
- Le goût des autres (Agnès Jaoui – 2000)
- Rocky (John G. Avildsen – 1976)
- Les dents de la mer (Steven Spielberg – 1975)
- Les goonies (Richard Donner – 1985)
- Bienvenue chez les Ch'tis (Dany Boon – 2008) etc.
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