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2019

Retrouvez plus d’infos sur www.idees-gesticulantes.fr.nf ou envoyez un mail à contact@idees-gesticuantes.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 des connaissances théoriques, universitaires (savoir
froid), avec souvent de l’humour et de l’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 21 septembre au 12 octobre 2019
Le samedi 21 septembre

Christian Lefaure
Sculpteurs de mondes, l’expérience d’un marcheur colporteur
Après ses 70 ans, Christian Lefaure prend son sac à dos et part à la rencontre des
alternatives et initiatives citoyennes en tout genre. Du paysan boulanger à la ferme en
permaculture, des fablabs au lycée public innovant, des monnaies locales à la production
d’énergie citoyenne, des associations "ville en transition" à une EPHAD éco responsable…,
il nous raconte la richesse de toutes ces rencontres.

Au Campus des Comtes de Champagne
Place du Préau à Troyes
Le samedi 28 septembre 2019

Hervé Chaplais
Rurals II – Le retour… des communs
Les « biens communs » et autres « communs », objets de nombreuses initiatives
dans les milieux « alternatifs écolo-solidaires » sont de retour. Ces communs
annoncent-t-ils enfin le déclin du capitalisme ou, une fois de plus, les conditions
de son renouvellement ?

À la brasserie La Roof à Fouchères
Le samedi 5 octobre 2019

Manuel Moreau
Le mensonge des trois petits cochons
Cette conférence gesticulée redonne ses lettres de noblesse à la construction paille et bois
tant décriée dans le conte célèbre. Entre isolation écologique et jonglerie, entre
épuisement des ressources et clowneries, cette conférence propose de faire le point sur
l’habitat écologique et l’urgence d’agir pour changer notre société.

Au centre Didier Bienaimé à La Chapelle Saint-Luc
Le samedi 12 octobre 2019
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Gérard Noiriel et Martine Derrier
Nos ancêtres les migrants
Cette conférence reprend, sous une forme ludique et
condensée, les analyses développées par Gérard Noiriel
dans son livre sur l’histoire populaire de la France. Le but
est de rappeler que les migrations ont été une dimension
essentielle de notre histoire commune, un facteur
fondamental dans le progrès des civilisations.

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

Accueil et buvette à partir de 19h
& début des conférences à 20h.
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 www.idees-gesticulantes.fr.nf
Affiche et flyer réalisés par Pierre-Jean Perrin, www.media-bouquetin.fr à partir des travaux de Carole Bakli

