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,
Les AMIS (alternatives malakoffiotes pour l initiative solidaire) et l Ardeur présentent :

OCTOBRE BOUGE

un chantier collectif de transformation sociale

A MALAKOFF

DEUXIÈME FESTIVAL LOCAL DE CONFÉRÉNCES GESTICULÉES, MAIS PAS QUE

pour réfléchir, se rencontrer, discuter, rire

!

et apprendre...

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 19 h, La Décroyance, ou comment je suis devenu athée sans me
brouiller avec ma famille par Jean-Philippe Smadja (buffet à l’entracte)
SAMEDI 1er OCTOBRE
9h30, atelier : Laïcité, religions, croyances... c’est quoi le problème ? • 12h30, repas partagé •
14h30, L’Économystification, ou savoirs quand t’y fier ? par Philippe Cormont • 17 h, atelier de
résistance aux logiques quantitatives • 20h, Alors on danse, ou comment j’ai retrouvé le sens de
l’orientation par Claire Caron (repas partagé après la représentation) DIMANCHE 2 OCTOBRE
9h30, atelier de survie à la course d’orientation • 12h30, repas partagé • 14h, A quoi je dis oui,
ou comment retrouver la dynamique de notre histoire populaire par Bernard Friot • 18h00, atelier :
Comment ne passe tromper de mobilisation ou l’hypothèse du salaire à vie • 21h, banquet final !

PREMIER WEEK-END

D OCTOBRE 2016

SALLE J EAN-JAURÈS, 13 AVENUE JULES-FERRY, 92240 MALAKOFF
MÉTRO (LIGNE 13) ET STATION VÉLIB : MALAKOFF-PLATEAU DE VANVES

C’est quoi, une conférence gesticulée ?

en pratique

,
Une conférence gesticulée est une sorte d OVNI, un objet verbal non identifié. Ou plutot vachement difficile a définir.
,
Le partage d un savoir entre gens qui ne sont pas experts
, de ce savoir. Une parole batie avec la vie de celui qui
,
parle et une bonne dose d, autodérision, . Un outil d éducation populaire inventé par Franck Lepage et la scop Le Pavé . . .
Des « conf » y en a aujourd hui pres d une centaine, avec autant de définitions que de gesticulants. Le principe ? La rencontre
,
,
entre des savoirs froids
(ceux qu on trouve dans les livres...) et des savoirs chauds (ceux de notre expérience, qu on
,
,
,
ne trouve nulle part). A l arrivée, cela ne donne pas, un savoir tiede, mais un orage ! C est, avant tout, une drole d aventure.
,
,
Car gesticuler, ,c est aller au-dela de ce que l on se croyait autorisé a dire. A donner de la voix parce qu on est
convaincu de l urgence a faire, ensemble, ce « petit pas de coté » qui change radicalement notre vision du monde.

FESTIVAL AUTOGÉRÉ ET AUTOFINANCÉ...

infos et réservations : www.amis92.org

ENTRÉE : 8 €
PASS FESTIVAL : 2€

Demi-tarif pour les chômeurs, les précaires, les jeunes
dans la misère et les survivants aux minimas divers.

Restauration : à partir de 4 €

