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« Les Incultes »

Le Festival
  Pour sa 5ème édition, le Festival « T’es toi, j’te cause » vous propose 
6 conférences gesticulées et des ateliers qui vous permettront de 
libérer votre parole, d’aiguiser votre sens critique et d’échanger.
Le comité de programmation a invité sur le territoire sud 
finistérien des gesticulants de différents horizons. Ils aborderont 
des thèmes aussi variés que le racisme, l’agriculture, la 
sexualité, les préjugés, les communs et des sujets de sociétés...

Tarifs
La participation est libre et consciente pour l’ensemble 
des événements du festival : chacun participe (ou pas) 

en fonction de ses moyens.

Les ateliers & rencontres
Pour que la conférence gesticulée ne soit pas qu’un spectacle, 
nous vous proposons d’agir ici et maintenant dans nos ateliers 

… Rejoignez-nous pour construire ensemble.

Une conférence gesticulée c’est quoi ?
C’est une forme scénique mélangeant du savoir et l’histoire de 
vie du/de la gesticulant.e, de l’humour, de l’autodérision et un 

atterrissage politique.



Le bal contre-attaque ! Pour en finir avec la Danse
Par Christophe APPRILL

La passion ça ne se mange pas ! 
Par Tiffany ERRIEN

Moi, Français-Juif-Arabe
Par Michel BENIZRI

Les souvenirs de bal, ça marque un peu plus que les spectacles de danse contemporaine, 
non ? Mais alors, pourquoi autant de sacralisation de la danse des artistes ? C’est 
simple, l’une est pleine de concepts, et l’autre est forte de la circulation des désirs… 
Au bal, personne ne sort en disant : « Je n’ai rien compris ». Danseur de bal et 
sociologue, Christophe Apprill a eu l’idée de s’intéresser aux bal des gens de peu.

L’agriculture renvoie beaucoup d’images, de fantasmes souvent très éloignés d’une réalité 
beaucoup moins bucolique. Le capitalisme a cultivé dans nos campagnes, son appétit de
profit au détriment de notre environnement, de notre alimentation et des êtres 
humains qui la produisent. Le productivisme devient le seul mot d’ordre, du 
parcours, à l’installation, à la découverte du monde agricole. Entre compromis 
et désillusions, choix de vie et choix politique, un autre regard sur l’agriculture.

Tout part d’une question : Toi qui connais Israël, dis-moi, 
comment ça va mal, là-bas ? Pour y répondre, Michel Benizri 
vous racontera les faces visibles et cachées de l’histoire 
grande ou petite qui nous ont conduits au conflit israélo-
palestinien ; deux peuples (?) qui convoitent un même 
territoire sur lequel ils vivent. Cette conférence gesticulée, 
mêle géopolitique, histoire et autobiographie pour 
comprendre ce monde fait de storytelling et de propagande.

Jeudi 20 Janvier à 20h00 - MJC/MPT de Kerfeunteun - Quimper
Organisé par la MJC/MPT de Kerfeunteun

Vendredi 21 Janvier à 20h00 - La Numéro 3 - Riec-sur-Bélon
Organisé par la Ligue des Droits de l’Homme

Samedi 22 Janvier à 15h00 - La Longère - MJC La Marelle - Scaër
Organisé par la MJC La Marelle

Les conférences gesticulées
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Atelier « Consentir, Kesako ? » associé à la conférence 
« Ma petite robe rose et mes nibards » - Par Julie TESSUTO 

Samedi 29 Janvier 10h00-12h00 - La Maison des Associations - Concarneau

 Jusqu’où les Ruraux se soumettront-ils aux Urbanistes ?
Par Kevin CERTENAIS

Ma petite robe rose et mes nibards
Par Julie TESSUTO

Depuis des siècles, les paysan.ne.s, les « Ruraux » ébranchent les 
trognes pendant que les multinationales, les « Urbanistes » les 
abattent. L’arbre s’illustre comme symbole du rapport de force de 
la lutte des classes, entre dominés et dominants. Cette conférence 
est une balade « assise » au cœur du Bocage passant tantôt 
d’un côté de la haie et tantôt de l’autre afin de comprendre ces 
Mondes. Ce récit permettra d’analyser comment nous sommes 
arrivés à voir l’arbre comme un problème et plus comme un pilier 
de notre civilisation.

La culture du viol se base sur des mythes et des croyances, ainsi que sur des comportements 
et des façons de penser que nous avons toutes et tous intégrés. Il s’agit de l’éducation 
genrée qui nous cantonne dans des rôles prédéfinis. Ces comportements stéréotypés 
reproduisent une violence symbolique, psychologique, physique et sexuelle. Aussi ils 
engendrent, pour les femmes principalement, une dépossession de leur propre corps 
et une difficulté à s’affirmer, à avoir confiance en soi... Cette conférence propose des 
pistes de déconstruction de cette culture dans une visée politique émancipatrice.

Vendredi 28 Janvier à 20h00 - La Chap’L - Concarneau
Co-organisé par Abri Côtier Urgence Femmes et le Planning Familial de Concarneau

Dimanche 30 Janvier à 14h00 - MJC Le Sterenn - Trégunc
Co-organisé par la MJC Le Sterenn et Bretagne Vivante

Les conférences gesticulées

« La Passion ça ne 
se mange pas ! »

« Le bal contre-attaque ! »« Ma petite 
robe noire et 
mes nibards »



Les conférences gesticulées

Contacts

MJC Le Sterenn
Rue Jacques Prévert - Trégunc 

02.98.50.95.93 - www.mjctregunc.fr

MJC La Marelle
La Longère 

3 rue Pasteur - Scaër 
02.98.57.65.22 - www.mjc-marelle.fr

MJC/MPT de Kerfeunteun
4 rue Teilhard de Chardin - Quimper 

02.98.95.46.25 - www.mjckerfeunteun.org

Tapez « Festival de Conférences Gesticulées #5 » 
dans la barre de recherche Facebook

Les incultes - Alors comme ça les classes sociales, ça n’existerait plus ? 
Par Philippe MERLANT et Emmanuelle COURNARIE (l’Ardeur)

Ça commence par les gesticulant.es qui racontent une anecdote puis le public est 
invité à son tour à venir sur scène et à raconter ses expériences : D’où je viens ? 
Comment c’était l’école ? À quel moment j’ai découvert ma classe sociale ?… Rapport 
de domination et stratégies d’émancipation se croisent ici pour nous permettre 
collectivement de mener une réflexion sur les enjeux actuels de la lutte des classes. 

Dimanche 30 Janvier à 17h00 - MJC Le Sterenn - Trégunc
Organisé par la MJC Le Sterenn

Atelier : Pour une conférence collective et participative
Par Philippe MERLANT et Emmanuelle COURNARIE (l’Ardeur)

Cet atelier vise à « s’initier à la conférence 
gesticulée ». Au cours de ces deux journées, nous 
inviterons quatre personnes à se raconter, à 
analyser leur récit de vie puis à mettre cette analyse 
expérientielle en oralité et en forme. À l’issue de 
ces ateliers, chacun.e aura réalisé un discours 
gesticulé de 10-15 minutes seul.e ou à plusieurs. 

Samedi 29 et Dimanche 30 Janvier 10h00 à 17h00 - MJC Le Sterenn - Trégunc
Organisé par la MJC Le Sterenn



Récapitulatif  conférences & ateliers

Dimanche 
30 

Janvier

Jeudi 
20 

Janvier

Samedi
 22 

Janvier
Vendredi 

28 
Janvier

Samedi 
29 

Janvier

Vendredi 
21 

Janvier

15h00 : « La passion ça ne se mange pas ! »
La Longère - MJC La Marelle - Scaër

20h00 : « Ma petite robe rose et mes nibards »
La Chap’L - Concarneau

20h00 : « Moi, Français-Juif-Arabe » 
La Numéro 3 - Riec-sur-Bélon

20h00 : « Le bal contre-attaque » 
MJC/MPT de Kerfeunteun Quimper

17h00 : « Les incultes » - MJC Le Sterenn - Trégunc

10h00 - 12h00 : Atelier « Consentir, Kesako ? »
La Maison des Associations - Concarneau

14h00 : « Jusqu’où les Ruraux se soumettront-ils aux 
Urbanistes ? » - MJC Le Sterenn - Trégunc

10h00 - 17h00  : Atelier Pour une conférence collective 
et participative - MJC Le Sterenn - Trégunc

10h00 - 17h00  : Atelier « Pour une conférence collective et 
participative » - MJC Le Sterenn - Trégunc

Ligue  
des droits de  

l’Homme
FONDÉE EN 1898

Dans une démarche écoresponsable, nous vous incitons à proposer vos 
trajets via le groupe « covoit » sur la page Facebook de l’événement : 

Tapez « Festival de Conférences Gesticulées #5 » 
dans la barre de recherche Facebook


