
mercredi 4 mai

     Atelier « Marche ou C-Rêve »
   9h/12h — MJC La Marelle / Scaër

jeudi 5 mai

Cultures à toutes les sauces par Anaïs Vaillant
20h — MJC/MPT de Kerfeunteun / Quimper

vendredi 6 mai

samedi 7 mai

dimanche 8 mai

Je vais tout CAF’ter : le RSA, un droit qui fonctionne à l’envers ! 
par Leïla
14h30 — Chap’L / Concarneau

Inculture(s) 2 : et si on empêchait les riches de s’instruire plus vite 
que les pauvres ? Une autre histoire de l’éducation par Franck Lepage
18h — MJC Le Sterenn / Trégunc

Alors on danse, ou comment j’ai retrouvé le sens de l’orientation 
scolaire et professionnelle par Claire Caron
19h — MJC La Marelle / Scaër

L’art de la tarte Tatin ou l’éloge des logiciels  libres par Jean Carreel
14h — MJC Le Sterenn / Trégunc

Cendrillon fait grève par Karima Ghailani
16h30 — MJC Le Sterenn / Trégunc

Les hommes naissent libres et égaux à part la majorité 
d’entre eux... par Serge Mascheroni
19h — MJC Le Sterenn / Trégunc

Pourquoi je ne serai pas Luis Fernandez par Anthony Pouliquen
21h — MJC Le Sterenn / Trégunc

L’école est fi nie ? par Françoise Ancquetil
14h — Coat Kaër / Quimperlé

Tic-Tac, le temps c’est de l’argent par Philippe Cazeneuve
17h — Salle polyvalente / Riec-sur-Belon

Atelier « Alors on danse »
   9h/12h — MJC La Marelle / Scaër

Atelier « Pourquoi je ne serai pas Luis Fernandez »
   9h/12h — MJC Le Sterenn / Trégunc

Atelier « L’art de la tarte tatin »
   9h/12h — MJC Le Sterenn / Trégunc
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les ateliers

le festival

une conférence gesticulée, c’est quoi ?
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Pour sa 2ème édition, le festival 
de conférences gesticulées 
propose 11 conférences et 
4 ateliers qui se dérouleront 
entre Trégunc, Scaër, Concar-
neau, Quimper, Quimperlé et 
Riec-sur-Bélon.
Les gesticulant(e)s, d’horizon 
très divers, y abordent des 
thèmes aussi variés que l’école, 
le système social, le sport de 
haut niveau, les violences 
conjugales, les logiciels libres...

Une conférence gesticulée 
est une forme scénique 
mélangeant du savoir sur un 
sujet, les histoires de vie du (de la) 
conférencier(ère) gesticulant(e) par 
rapport à ce sujet, de l’humour de 
l’auto-dérision et un atterrissage 
politique (ce que l’on peut faire 
pour agir sur le sujet).

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.

Festival de

Conférences Gesticulées #2

T’es toi, j’te cause
4 >8 mai 2016

MJC/MPT de Kerfeunteun Quimper // Chap’L Concarneau //
MJC Le Sterenn Trégunc // MJC La Marelle Scaër // 
Coat Kaër Quimperlé // Salle polyvalente Riec-sur-Belon //

adresses et contacts

MJC Le Sterenn
29910 Trégunc
Tel : 02 98 50 95 93
mjctreg1@free.fr
www.mjctregunc.fr

MJC La Marelle
Espace Youenn Gwernig
3 rue Pasteur
29390 Scaër
Tel : 02 98 57 65 22
accueil@mjc-marelle.org
www.mjc-marelle.fr

MJC / MPT de Kerfeunteun
4 rue Teilhard de Chardin
29000 Quimper
Tel : 02 98 95 46 25
contact@mjckerfeunteun.org

Chap’L
rue Vauban
Ville close
29900 Concarneau
Tél : 06 73 20 95 39

Salle polyvalente (annexe)
Les Vieux Chênes 
29340 Riec-sur-Bélon
paresse@laposte.net

Coat Kaër
Avenue du Coat Kaër
29300 Quimperlé
ldh.quimperle-riec-concarneau@ 
ldh-france.org

participation libre, c’est quoi ?
Chacun participe en fonction de ses moyens.

Quimper

Scaër

Concarneau

Trégunc

Quimperlé

PPVR, c’est quoi ?
Pain, Pâté, Vin Rouge.

*

Riec-sur-Bélon
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Marche ou C-Rêve par Laetitia M.
21h — MJC La Marelle / Scaër
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18h — Inculture(s) 2 : et si on empêchait 
les riches de s’instruire plus vite que les 
pauvres ? Une autre histoire de l’éducation
par Franck Lepage

« Comment concilier égalité 
des savoirs et méritocratie ? » 
On ne le peut pas ! La 
méritocratie et l’égalité sont 
inconciliables ! Ce sont deux 
principes opposés et il faut 
nécessairement choisir, le 
comble de la perversité étant 
de choisir la méritocratie en 
faisant semblant de désirer 

l’égalité. Si rien n’est fait pour changer l’école vers une école 
réellement égalitaire, le « marché éducatif  » tel que promu par le 
traité constitutionnel européen imposé contre l’avis des Français 
réglera la question en mettant fi n à l’éducation nationale et en 
libéralisant l’acte éducatif.
Le spectacle utilise l’image du parapente (l’ascension aérologique) 
comme métaphore de l’ascension sociale. C’est donc tout autant 
une leçon de parapente. L’école reproduit les hiérarchies sociales, 
les confi rme, les légitime. Ce n’est pas une école de l’égalité mais 
de l’inégalité, rebaptisée « égalité des chances ». C’est l’école de 
Condorcet. Pourtant, savoir cela, (et l’avoir vérifi é personnellement) 
ne nous avance guère pour agir.
La conférence emprunte également à différents auteurs (François 
Dubet, Bernard Defrance, Jean Louis Derouet, Nico Hirtt, Bernard 
Charlot, André Antibi, Samuel Joshua, etc. )

MJC Le Sterenn / Trégunc

Franck Lepage
créateur du concept

des conférences gesticulées

jeudi 5 mai

17h30 — Accueil en musique

Entracte avec PPVR*

mercredi 4 mai

jeudi 5 mai

Cultures à toutes les sauces
par Anaïs Vaillant / 20h — MJC de Kerfeunteun / Quimper

En devenant ethnologue, 
Anaïs a découvert qu’elle était 
déculturée politiquement, 
que ses compatriotes avaient 
un « complexe » culturel et 
qu’ils aimaient les musiques 
d’ailleurs parce qu’elles étaient 
« vivantes », que la notion de 
culture pouvait être un piège 
et que la tradition pouvait 
s’inventer !

Je vais tout CAF’ter : le RSA, un droit qui 
fonctionne à l’envers !

      par Leïla / 14h30 — Chap’L / Concarneau

La CAF ça vous donne le CAF’ard ? 
Vous voulez comprendre comment 
fonctionne cette machinerie 
administrative ? Pourquoi on ne 
cesse d’entendre parler de fraude 
aux prestations sociales alors que 
le RSA passe à côté de 50% de son 
public ? Venez explorer les dessous 
des CAF’fouillages CAF’Kaiens, des 
heurts et malheurs du « nouveau 
management public », de la protec-
tion sociale et du RSA.

vendredi 6 mai

Alors on danse, ou comment j’ai retrouvé le sens de 
l’orientation scolaire et professionnelle

      par Claire Caron / 19h — MJC La Marelle / Scaër

Dans un monde professionnel complexe et mouvant, nous sommes tous 
un jour confrontés aux choix d’orientation. Au lieu de déchanter, venez 
écouter la petite musique intérieure d’une conseillère qui s’emmêle les 
pieds dans le système !

Atelier associé à la conférence « Alors on danse»
Samedi 7 mai de 9h à 12h

Pourquoi je ne serai pas Luis Fernandez
par Anthony Pouliquen / 21h — MJC Le Sterenn / Trégunc

dimanche 8 mai

L’école est fi nie ?
par Françoise Ancquetil / 14h — Coat Kaër / Quimperlé

Toute petite, Françoise est tombée dans une cour d’école comme 
Obélix dans la marmite, et elle ne l’a jamais quittée. Elle y a grandi 
et y a enseigné 37 ans en école maternelle. Elle a vu des gros mots 
pénétrer cet univers auquel elle est profondément attachée, des gros 
mots qu’elle nous fait découvrir... et qui ont bouleversé sa pratique 
d’enseignante. Peut-on résister à tous ces changements ? Oui, pour 
dire non à cette nouvelle école !!!

Tic-Tac, le temps c’est de l’argent
par Philippe Cazeneuve / 17h — Salle polyvalente / Riec-sur-Belon

« Plus il y a de technos, plus ça va vite, plus on gagne du temps et 
moins on en a ! » Une invitation à s’interroger sur l’impact sociétal 
et environnemental de nos usages des technologies numériques, à 
l’heure où elles envahissent notre quotidien.

Est-il possible aujourd’hui de rompre 
avec l’approximation angélique qui 
présente le sport comme éminemment 
vertueux et de se livrer à une analyse 
critique du phénomène sportif  ? C’est 
à cet exercice que s’essaye un ancien 
sportif, aujourd’hui repenti. Avec 
humour et auto-dérision, Anthony 
Pouliquen explique pourquoi il a lâché 
le sport et pourquoi il ne se sera jamais 
Luis Fernandez...

Atelier associé à la conférence « Pourquoi je ne serai pas 
Luis Fernandez » — Dimanche 8 mai de 9h à 12h

Venez partager un PPVR avec les conférencières et 
conférenciers ! / 20h  — MJC Le Sterenn / Trégunc

*

Une rencontre avec le consentement ou comment l’école a inculqué 
à Serge le sentiment d’infériorité, de culpabilité et même de nocivité. 
La honte d’avoir honte de son milieu social. L’école, un des grands 
moyens de dressage. Pourtant, Serge ne s’est jamais résigné à la posi-
tion sociale que le hasard de la naissance lui a assigné. Son parcours 
témoigne du combat qu’il a mené contre ceux qui le dominent.

Les hommes naissent libres et égaux à part la 
majorité d’entre eux...

      par Serge Mascheroni / 19h — MJC Le Sterenn / Trégunc

samedi 7 mai

Cendrillon fait grève
  par Karima Ghailani / 16h30 — MJC Le Sterenn / Trégunc

Karima est une zèbre bercée par les 
contes de fées. Son préféré : Cendrillon ! 
Mais sa Cendrillon à elle s’est rebellée, 
elle n’attend plus le prince charmant 
en passant le balai, elle le cherche sur 
Tinder. Elle s’invente une autre vie que 
celle qui lui avait été écrite, confrontée 
aux injustices matérielles que le système 
patriarcal lui impose, elle interroge sa 
(pré)destinée aux vues de statistiques 
percutantes et décide de ne plus la subir. 
Cendrillon part en grève ! 

L’art de la tarte Tatin ou l’éloge des logiciels  libres
   par Jean Carreel / 14h — MJC Le Sterenn / Trégunc

En comparant le code source d’un 
programme informatique à une 
recette de cuisine, Richard Stallman 
le père du concept, explique les 
fondements des logiciels libres. En 
fabriquant une tarte aux pommes, 
Jean Carreel échangera de façon 
pragmatique avec son public sur des 
enjeux qui vont bien au-delà d’une 
petite guerre de geeks. Nourri par 
20 ans de métier en tant que forma-
teur et technicien, ce spécialiste de 
l’interface chaise-clavier saura trouver des mots simples pour évoquer 
les réels enjeux d’une informatique libre pour le citoyen : « Liberté, 
Égalité, Fraternité ».

Atelier associé à la conférence « L’art de la tarte tatin » 
Dimanche 8 mai de 9h à 12h

Atelier associé à la conférence « Marche ou C-Rêve » 
Samedi 7 mai de 9h à 12h

Laetitia a décidé de partager son parcours de sortie des violences 
conjugales. Comme un journal de voyage, plein de vie et d’espoir, 
tissé d’anecdotes et d’informations sur les violences faites aux 
femmes. Sur ce chemin entre ombre et lumière, on avance, porté par 
des rencontres, des rires, des découvertes…

Marche ou C-Rêve : l’échappée belle ou la 
longue traversée des violences conjugales

      par Laetitia M. / 21h — MJC La Marelle / Scaër
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