
SORTIE DE CHANTIERS À LA CONVERGENCE DES  LOUTRES 10 
Route du Dresnay, 22780 Loguivy-Plougras 

 Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 janvier 2020
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. 

Vendredi 17 janvier 2020

18H00 - François  Guennoc : Calais : Le livre de la jungle ou comment éviter que les 
bénévoles soient les idiots utiles du système ?

20H30 - Céline Emmanuelli  : Bouge ta corse en 2 heure - La Corse en transition, c’est 
maintenant. Bientôt les municipales et vous en avez marre que rien ne bouge chez vous ?  Les 
solutions existent nous le savons tous, alors... Faisons !  

Samedi 18 janvier 2020

14H - Céline  Letailleur : Don't panic i'm psychotic - Regard d’une folle Professionnelle sur 
l’état de la psychiatrie. Née pour sauver le monde, l'impossibilité de mener à bien cette mission 
entraîne Céline dans les méandres de la folie mais la confronte surtout au milieu psychiatrique, à ses 
hospitalisations, ses diagnostics, ses cachetons, ses professionnel.le.s souffrant de leurs conditions 
de travail, ses alternatives pas si alternatives, sa privatisation, sa tyrannie du bonheur....   N'ayez pas 
peur la folie n'est pas contagieuse... quoique...

16H30 - Herse et Trille : Terrien des villes, terrien des campagnes   - La propriété marchande 
nous a volé la terre. T’en as marre de ton travail? Tu ne t’en sors plus avec ton loyer, tes dettes ? 
Viens créer une commune libre ! Ah mince, attends…les terres agricoles sont accaparées. Hum, 
encore un sale coup de la sacrée propriété marchande. Va falloir la combattre ensemble ! Tentative 
de décryptage d’une impuissance programmée…par deux urbain.e.s un peu paumé.e.s.

18H30 - Laëtitia  Degouys : Entre nous c’est carrément sensible - La formation en travail 
social  entre humanité et contrôle  : l’urgence de l’entre deux. Dans la formation au travail 
social, ils ont inventé un truc génial. Ils disaient qu’avant on faisait bien notre boulot mais qu’en 
faisant la même chose avec les référentiels, on allait encore faire mieux. On y a cru. C’était sans 
compter que l’être humain ne se laisse pas aussi facilement que ça enfermer dans les 1001 cases 
des référentiels. 

21H - Juliette Coanet  : J’vous prête ma blouse. Aide à domicile  : femmes précaires pour 
personnes fragilisées. 

Dimanche 19 janvier 2020

10H30 - Kévin  Acosta : 24h Chrono – Mais que fait la police ? Kevin, officier de police judiciaire 
depuis 10 ans, a le blues. Garde à vue, sans papiers, gilets jaunes … Mais que fait la police  ? Et 
nos libertés dans tout ça  ?

14H - Cécile  Sauthier : Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce - Le transport fluvial 
comme alternative militante au tout routier. Cécile nous raconte comment en partant d’une idée 
qui paraissait géniale, elle est devenue témoin de l’agonie du transport fluvial. A la rencontre des 
ravages du capitalisme, basé sur l’accumulation illimitée des biens, qui est profondément anti-
écologiste primaire.

16H30 - Laurent Chinot  : Poussins  ! OU Comment le capitalisme aime ses animaux... et ses 
humains.  Venez à la découverte de l'élevage intensif, un monde chatoyant et plein de surprises ! 
Vous verrez comment en moins d'un siècle l'être humain a su adapter, calibrer et rationaliser les 
animaux pour en faire de jolis produits. Vous apprendrez aussi en quoi le système capitaliste qui le 
soutient est vertueux, écologique, à l'écoute des animaux, des ouvriers et des agriculteurs qui 
travaillent pour lui. Poussins ! Ça parle aussi aussi de l'enfance, de notre alimentation et du sens du 
travail, s'il y en a un... 

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 de septembre 2019 à janvier 2020. 

LA CONFÉRENCE GESTICULÉE : 

UNE ARME QUE LE PEUPLE 

SE DONNE À LUI-MÊME !
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