
 

Festival des 

CONFÉRENCES 

GESTICULÉES  

EN FOREZ 

DU 4 AU 7 
DÉCEMBRE 

2015 

POUR S’INFORMER, RÉFLÉCHIR,  

SE RENCONTRER, DISCUTER ET RIRE ! 

UNE CONFÉRENCE GESTICULÉE, 

C’EST QUOI ? 

La conférence gesticulée est un style de spectacle et 

avant tout un outil innovant d’éducation populaire. 

 

A l’intersection entre le théâtre et la conférence, 

elle mêle le récit d’éléments vécus par le conféren-

cier ou la conférencière (savoir chaud) et des élé-

ments théoriques (savoir froid). 

1 weekend,  16 lieux, 22 conférences gesticulées  

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

QUI SOMMES NOUS ? 

Un collectif d’acteurs de l’éducation populaire, de la 

culture et de l’économie sociale et solidaire réunis 

pour l’organisation de ce premier festival de confé-

rences gesticulées en Forez. 

COORDINATION DU FESTIVAL  

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

CENTRE CULTUREL DE GOUTELAS 
04 77 97 35 42 

centreculturel@chateaudegoutelas.fr 

www.chateaudegoutelas.fr 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 

POUR LES CONFÉRENCES 

Contacter l’organisateur de chaque 

conférence ou le 06 25 04 32 34 

TARIFS DES CONFÉRENCES 
Prix libre, sauf pour la conférence 

n°1 (ouverture - Franck Lepage)  

Attention, plusieurs 

conférences gesticulées 

peuvent être données          

simultanément dans 

différents lieux.  

  

 

 L'école est finie !?  | Françoise ANCQUETIL 

L’école est-elle vraiment finie ? Françoise Ancquetil, ancienne directrice tom-

bée dans la marmite de l’école , nous propose de répondre « Non ! ». 
 

20h00 | Marcoux | Centre culturel de Goutelas  

Durée :  1h30 
Organisée par : le collectif parentalité du Pays d’Astrée  
Contact : MJC du Pays d’Astrée (04 77 24 45 59) 

LUNDI 7 DÉCEMBRE 

Des déchets et des hommes | Tifen DUCHARNE 

Pourquoi on crée les objets, pourquoi on les aime, pourquoi on les jette. Les 

déchets, c'est l'envers de notre décor quotidien, ou comment à travers la visite 
d’un vide grenier on découvre le productivisme...  

15h00 | Feurs | MJC de Feurs (04 77 26 21 14) 

Durée :  1h30 
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Cultures à toutes les sauces | Anaïs VAILLANT 

Ethnologue, Anaïs Vaillant tente d’explorer la notion de culture à travers 

son héritage familial, son parcours de thésarde, ses terrains d'enquête. Elle 

aborde l'ambivalence d'une telle notion et ses usages politiques actuels. 

15h00 | Saint-Clément (près de St Anthème) | Salle des Fêtes 

Durée :  2h 
Organisée par :  l’association Au Plaisir de Lire et la Brèche                         
(04 73 95 86 53) 
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Un maire de famille | Nicolas DEBRAY 

Au delà de la découverte de la vie d'un maire rural dans le Haut-Jura, cette con-

férence gesticulée pose la question de l'avenir des communes et de la démocratie 
dans cette période de grande réforme territoriale. Rien que ça... 
 

17h00 | Saint-Bonnet-Le-Courreau | Couleur Café (04 77 76 82 80) 
Durée :  1h 

 OUVERTURE DU FESTIVAL 

Inculture(s) 1 - L’éducation populaire, Monsieur, ils n’en 

ont pas voulu … | Franck LEPAGE  

Eclairant et enthousiasmant, Franck Lepage nous raconte à travers son histoire 
une autre histoire de la culture. Il propose une « désintoxication » du langage 

pour une réappropriation de cette question fondamentalement politique. 
 

19h30 | Montbrison | Cinéma le Rex  

Payant (15 € tarif plein |10 € tarif réduit) Préventes dans les offices de tourisme  
de Montbrison et de Boën 

Durée :  4h30 avec entracte (collation offerte à tous les spectateurs) 
Organisée par :  le Centre Culturel de Goutelas (04 77 97 35 42) 
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 Un maire de famille | Nicolas DEBRAY 

Au delà de la découverte de la vie d'un maire rural dans le Haut-Jura, cette 

conférence gesticulée pose la question de l'avenir des communes et de la dé-
mocratie dans cette période de grande réforme territoriale. Rien que ça… 

20h30 | Champoly | La Cure - Le bourg  

Durée :  1h 
Organisée par : l’association Passerelle 109 (06 66 94 71 09) 

La conférence gesticulée, geste culturel et citoyen  

Echange entre conférenciers gesticulants et comédiens amateurs ouvert à tous 

10h00 | Marcoux | Centre culturel de Goutelas (04 77 97 35 42) 
Organisé par : le Centre culturel de Goutelas et Théâtre en Forez 

Helena, Ibrahima, Sarkis et les autres… un bout de    

chemin avec les sans-papiers  | Chantal BEAUCHAMP 

Cette conférence gesticulée propose d’éclairer les enjeux de la lutte « en fa-

veur » des « sans-papiers » : enjeux politiques, juridiques et humains. 

14h00 | Boën-sur-Lignon | Cinéma L’Entract 

Durée :  1h45 

Organisée par :  le Cildéa et la MJC du Pays d’Astrée (04 77 24 45 59) 

 Au cas où : je tisse du lien social ou je prends mes     

précautions  | Jacqueline ETIENNE-LECLERC 

A partir de son histoire d’assistante sociale, Jacqueline Etienne-Leclerc tente de 

comprendre comment tisser le principe de précaution pour renforcer le lien 
social au lieu de produire la « décohésion sociale ».  
16h00 | Boën-sur-Lignon | Cinéma L’Entract 

Durée :  1h30 
Organisée par :  le Cildéa et la MJC du Pays d’Astrée (04 77 24 45 59) 

L'art de la tarte tatin ou l'éloge des logiciels libres              

| Jean CARREEL 

Si je suis capable de faire une tarte aux pommes, tu sauras comprendre les en-

jeux d'une informatique libre. 

18h00 | Boën-sur-Lignon | Médiathèque municipale  

Durée :  1h30 

Organisée par : le D.WA et la Cogite (06 89 21 82 79) 

Détournement de fond  | Juliette RYSER 

Comment l’idéologie néolibérale, son langage, son arrogance, ses valeurs 
déteignent sur les activités sociales avec comme conséquence de les vider de leur 

sens. Tout y passe : l’éducation, l’art, la démocratie, les clowns et le chocolat ! 

18h00 | Saint-Etienne | Amicale laïque de Tardy (04 77 32 47 51) 

Durée :  1h30 

Alors on danse ou comment j'ai retrouvé le sens de          

l'orientation ? | Claire CARON-SCHEIDBAC 

Dans un monde professionnel complexe et mouvant, nous sommes tous un jour 

confrontés aux choix d’orientation. Venez écouter la petite musique intérieure 

d’une conseillère qui s’emmêle les pieds dans le système ! 

16h00 | Feurs | MJC de Feurs (04 77 26 21 14) 

Durée :  1h30 

En-quête d'alternative, itinéraire d'un motard en colère 

ou une autre histoire de l’ESS | William TOURNIER 

Et si l'Economie Sociale et Solidaire telle qu'elle est vendue par nos respon-

sables politiques était en fait une arnaque ? Pour William Tournier, l'économie 
sociale comme réelle alternative au capitalisme est ailleurs, là où on ne l'attend 
pas. 

20h30 | Montbrison | Centre social de Montbrison (04 77 96 09 43) 

Durée :  2h00 

Une autre histoire du sport ou pourquoi je ne serai   

jamais Luis Fernandez  | Anthony POULIQUEN 

Cet ancien sportif se livre à une analyse critique et pleine d’autodérision du 

phénomène sportif devenu la solution à tous les problèmes, le remède univer-
sel...  
20h30 | Marcilly-le-Châtel | Salle des Fêtes   

Durée :  1h20  
Organisée par :  la Mairie de Marcilly-le-Châtel (04 77 97 40 80) 

Les hommes naissent libres et égaux à part la majorité 

d’entre eux... | Serge MASCHERONI 

C'est une rencontre avec le consentement ou comment l'école, « grand 

moyen de dressage », inculque un sentiment d'infériorité, de culpabilité et de 
nocivité à ceux qui ont honte de leur milieu social.  

20h30 | Champoly | La Cure - Le bourg  

Durée :  1h 
Organisée par : l’association Passerelle 109 (06 66 94 71 09) 

La recherche  au service de l'humanité (la plus aisée)             

| Benjamin CAILLARD 

Sillonnons l’univers de la recherche, la place qu’y occupe (ou pas) la politique, 

et découvrons le parcours du combattant d’un scientifique qui veut concilier 
profession et convictions.  

10h00 | Marcoux | Centre culturel de Goutelas (04 77 97 35 42)  

Durée :  1h45 

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 

2 

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 
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DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 

Des Maux Crazy ou comment d’éduc’(ateur) 

spé(cialisé) je suis devenu collabo ?                                              

| Julien VAN DEN BULCKE 

Détournement du sens des mots et usurpation du pouvoir. Le travail social au 

service du marketing de ceux qui le financent... 

14h00 | Saint-Bonnet-Le-Courreau | Couleur Café (04 77 76 82 80) 
Durée :  1h30 
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L’être humain dans la tourmente de l’idéologie             

dominante libérale  |  Stéphane YVES 

Qu’est ce que l’éducation, le travail, l’emploi ? Pourquoi avons nous « choisi » de 

vivre ainsi, dans un monde capitaliste ? Stéphane Yves essaie de comprendre 
comment l’espèce humaine s’est engagée dans un système non coopératif. 

17h30 | Montbrison | Centre social de Montbrison (04 77 96 09 43) 

Durée :  1h30 (repas convivial et stands associatifs entre les 2 conférences) 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 Du tracteur à l’âne | Marc PION 

C'est l'histoire d'un paysan qui détestait le tracteur et qui aujourd’hui 

travaille la terre avec des ânes. C'est le parcours d'un couple qui s'endette 
pour devenir « exploitant agricole » et qui comprend que son salut viendra de 
l'agriculture paysanne. 

15h00 | Noirétable | Ferme du Phaux 

Durée :  2h30 
Organisée par :  la Maison des Services Monts du Forez (06 84 79 90 57) 
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Le mystère du journalisme jaune  | Philippe MERLANT 

Philippe Merlant part élucider ce très grand et très curieux mystère : Pourquoi 

les médias sont-ils si souvent du côté du pouvoir et des puissants ? Une en-
quête de l'intérieur, nourrie par 40 ans d'exercice du métier de journaliste.  

14h00 | Saint-Jean-Soleymieux | Salle de Thinereilles 

Durée :  1h30 
Organisée par : l’Esperluette (04 77 97 33 59) 
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Marche ou (c)rêve - L'échappée belle ou la longue       

traversée des violences conjugales  | Laëtitia MAZOYER 

A travers le récit d’un « vrai » voyage à pied, Léna (pseudonyme de Laëtitia 

Mazoyer) fait partager les peurs, les rêves, les surprises, les obstacles et espoirs 
des femmes confrontées aux violences conjugales…   

15h00 | Saint-Etienne | Maison du Combattant et des Associations 

Durée :  1h 
Organisée par :  SOS Violences Conjugales 42 (04 77 25 89 10) 
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Travail libre, revenus de base et autres rêvolutions           

| Alexis LECOINTE 

La conférence gesticulée d’Alexis Lecointe, 32 ans et retraité, met en scène 

une nouvelle forme de participation au monde : le travail libre. Elle donne à 
voir les revenus de base et leurs financements comme les remèdes d’une 

partie des maux de la société. 

14h30 | Sail-sous-Couzan | Brasserie La Canaille  
Durée :  3h 
Organisée par :  la CLEF (06 37 21 78 07) 
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