Entrée à prix libre

eco

vous présentent 4 conférences gesticulées*

19 septembre

Cette histoire ne
parle (surtout
pas) d'écologie !

3
Festival
des idées
gesticulantes

26 septembre

Mais madame, vous
n'êtes pas payée
pour nous rendre
heureux et
pourtant...

ème

du 19 septembre
au 10 octobre
2020

3 octobre

De la fourche à la
fourchette... Non !
L’inverse !
Retrouvez plus d’infos sur idees-gesticulantes.fr.nf

10 octobre

Le mystère du
journalisme jaune
ou envoyez un mail à contact@idees-gesticulantes.fr.nf

*Une conférence gesticulée est une forme de spectacle qui mêle le théâtre et la conférence. Elle se caractérise par l’association
d’expériences vécues par le « conférencier-gesticulant » (savoir chaud) et de connaissances théoriques, universitaires (savoir froid)
présentées avec humour et autodérision. Dans une démarche d’éducation populaire, la conférence gesticulée cherche à apporter
des éléments de compréhension de la politique ou de la société tout en stimulant l’esprit critique des spectateurs.

4 conférences gesticulées

du 19 septembre au 10
12 octobre 2020
2019
Le samedi 19 septembre

Cette histoire ne parle (surtout pas) d’écologie !

Nat‘

Nat’ nous raconte son cheminement depuis ses études dans la thermique et l’énergie,
en passant par le journalisme et la pédagogie, puis aux arts de la rue et du spectacle.
Cette conférence pose un constat pragmatique de notre situation écologique et
tente d’y voir une issue, en requestionnant nos récits, et notre imaginaire, pour rester
lucides sur nos lendemains.

À 20h30 à la brasserie La Roof (Fouchères)
Accueil & buvette à 20h

Le samedi 26 septembre

Mais madame, vous n'êtes pas payée
pour nous rendre heureux et pourtant...

Katia Baclet

Cette conférence gesticulée vous invite à traverser le no (wo)man’s land de l’adolescence
pour déconstruire le cadre institutionnel du métier d’enseignant, pour trouver ce qui
empêche notre jeunesse de bien vivre à l’école, d’être heureuse et de s’émanciper.
Retour sur des expériences de pédagogies alternatives.

À 20h au théâtre le Quai à Troyes
Le samedi 3 octobre

De la fourche à la fourchette... Non ! L’inverse !

Mathieu Dalmais

Face aux désastres du système agroalimentaire industriel, de nombreuses alternatives
fleurissent mais ne concernent qu’une partie seulement de la population… Changer
l’agriculture à grande échelle implique de généraliser l’accès à une alimentation de
qualité. Comment faire ? Mettre en place une sécurité sociale de l’alimentation !

À 20h30 au centre Didier Bienaimé à La Chapelle Saint-Luc
Accueil & buvette à 19h30

eco
Le samedi 10 octobre

Le mystère du journalisme jaune

Philippe Merlant

« Pourquoi les médias sont-ils si souvent du côté du manche, du côté du pouvoir,
du côté des puissants ? » Une enquête de l’intérieur, nourrie par quarante ans d’exercice
du métier de journaliste. Et une invitation à trouver des pistes pour réconcilier
information et démocratie.

À 19h30 à la Maison du patrimoine à Saint-Julien-les-Viilas

3ème
Festival
des idées
gesticulantes

Accueil & buvette à 18h30
Atelier à 14h

Chacune des conférences est à prix libre afin d’encourager la diffusion des idées et
d’initier une réflexion sur le coût d’un spectacle. L’organisation de ces conférences
occasionne des coûts importants pour les associations et nous demandons donc à
chacun de participer à la hauteur de ses moyens et de ses envies.

Plus d’informations sur idees-gesticulantes.fr.nf
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