
LA CONFÉRENCE GESTICULÉE : 

UNE ARME QUE LE PEUPLE SE 

DONNE À LUI-MÊME !

SORTIE DE CHANTIERS À LA FERME-THÉÂTRE 
LE CLUZEAU À MOULIDARS (16)

 Mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 janvier 2018

Représentations publiques de conférences gesticulées

La conférence gesticulée est une prise de parole publique sous la forme d’un 
spectacle politique militant. Construite par une personne à partir de ses 
expériences, c’est un acte d’éducation populaire fondé sur l’envie de partager 
ce qu’on a compris, tel qu’on l’a compris, là où on l’a compris. En ajoutant sa 
conférence à celles qui existent, chacun-e participe à l’élaboration d’un rapport 
de forces anticapitaliste et invite ceux et celles qui la reçoivent à se poser la 
question de leur propre place dans ce système. Acte subversif, la conférence 
gesticulée transgresse la légitimité (toujours contestée) à parler en public. Elle 
dévoile, dénonce, questionne et analyse les mécanismes de la domination. 

Mardi 16 janvier 2018

18H00 : La môme catch catch au pays du patriarcat  par Coralie Cruard Pradet. 
Comment j'ai été confrontée au sexisme, notamment dans le monde du spectacle.

20H : Les sculpteurs de mondes par Christian Lefaure. 2500 km à pieds en France à la 
rencontre d’expériences alternatives dans tous les domaines : quelles sont celles qui 
marchent aujourd’hui ? Sous quelles conditions sont-elles généralisables ?

21H30 : Histoire de prof-soldat : du bon service à l'insoumission, en passant par la 
désertion par Katia Baclet. Pourquoi les pédagogies alternatives restent alternatives ?

Mercredi 17 janvier 2018

18H : L'argent ne fait pas le bonheur... des pauvres  par Guillaume Pons.  Guillaume a  
passé une bonne partie de son enfance à manger des pâtes, non par goût de la 
gastronomie italienne mais parce que c'était un des plats les plus accessibles 
financièrement. Adulte, il devient animateur, métier qui renforcera sa passion pour cet 
aliment à base de blé. Aujourd'hui, il se questionne sur la place du pauvre dans la société 
capitaliste.

20H : De la honte... à la classe (ouvrière) par Bruno Péa.  Ou les tribulations socio-
historiques d'un transfuge social..

21H30 : Redevenons réalistes, demandons, toujours, l’impossible par Manuela 
Dufour.  Comment l’individualisme nous a rendu vulnérables ?  Retrouvons collectivement 
le sens du politique ou politiquement le sens du collectif.

Jeudi 18 janvier 2018

18H : De l’art de l’enfumage par Kevin Haddock. Comment l’art de « l’happy-culture » et 
la connaissance du monde des abeilles nous conduit vers une écologie radicale.

20H : Un chien, des grenouilles et la justice du patriarcat par Mélanie Genêt. 
Accepterions-nous qu’on demande à une personne mordue par un chien de prouver qu’elle 
n’était pas consentante, voire de l’orienter vers une thérapie ? C’est pourtant ce que notre 
justice impose aux femmes victimes de violences.

Chaque conférence dure environ 1H15. 
Ces conférences gesticulées sont présentées en « sortie de chantiers », c'est à dire pour 
la première fois devant un public. Elles ont été fabriquées au cours d'un stage animé par 
L'ardeur, association d'éducation populaire, qui s'est déroulé d'octobre 2017 à janvier 
2018. 

Une participation au chapeau, à prix libre, sera proposée afin de contribuer à la prise en 
charge des frais logistiques des différentes soirées. 
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