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Faire de la politique autrement...

FACILE À DIRE !

Et si au lieu d’une réunion publique classique on proposait un
spectacle ? On n’aurait plus à se plaindre que personne ne vient
car qui dit spectacle dit public ! Et ça tombe bien car la politique
en 2017 avait justement besoin de retrouver son public … et ses
acteurs : les citoyens, le peuple quoi !
Pour passer une bonne soirée, pour faire comprendre avec humour
ces notions que vous n’arrivez jamais à expliquer en trente
secondes, pour redonner le goût au collectif et à la victoire par un
moment de plaisir partagé ...
Vous pouvez inviter dans le cadre de toute initiative publique,
proposer à la MJC, comme à l’assoce ou au groupe groupe militant
du coin etc, ces 3 nouvelles conf gesticulées :
♥ «Je sais plus où j’habite ! ou comment j’ai arrêté de vouloir
être propriétaire de ma maison» Julian ( julian.auge@gmail.
com) critique de la propriété privée face au droit au logement et
trucs et astuces pour mener le rapport de force...
♥ «Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? Vive la révolution
citoyenne !», Par Tifen, Maxime et Julien (maxime.laisney@
gmail.com)
♥ «Uber, les salauds et mes ovaires» Qui traite de l’ubérisation et
assume un point de vue féministe. Danielle Simonnet, (ADRESSE
MAIL A VENIR)

QU’EST-CE QU’UNE CONFÉRENCE
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CONFÉRENCES GESTICULÉES À INVITER

GESTICULÉE ?

♥ Je sais plus où j’habite ! ou comment j’ai arrêté
de vouloir être propriétaire de ma maison...
Conférence gesticulée de Julian Augé

(description piquée
à L’Ardeur, association
d'éducation populaire)
La conférence gesticulée est
une prise de parole publique
sous la forme d’un spectacle
politique militant. Construite
par une personne ou un
groupe à partir de leurs
expériences, c’est un acte
d’éducation populaire fondé
sur l’envie de partager ce
qu’on a compris, tel qu’on l’a
compris, là où on l’a compris.
En ajoutant sa conférence à
celles qui existent, chacun
participe à l’élaboration d’un
rapport de forces anticapitaliste et invite ceux qui
la reçoivent à se poser la
question de leur propre
place dans ce système. Acte
subversif, la conférence
gesticulée transgresse la
légitimité (toujours contestée) à parler en public. Elle
dévoile, dénonce, questionne
et analyse les mécanismes
d’une domination dans un
domaine donné, souvent
professionnel.

« Alors que l’autre disait qu’à 50 ans si on n’a pas de Rolex
on a raté sa vie, je voyais qu’à bientôt 30 ans j’avais toujours
pas réussi à acheter de maison. Heureusement il me restait
le Monopoly ... » Dans cette conférence gesticulée, Julian
Augé examine avec humour une conviction collective solide,
celle de « la France de propriétaires » voulue par le candidat
Sarkozy en 2007. Pourquoi cherche-t-on absolument à nous
faire acheter nos logements ? Et à quel(s) prix ? Propriété
privée, crédits subprimes, démocratie locative, mais aussi
apprentissage du syndicalisme et du droit au logement …
tout est décortiqué à travers un one man show politique
aussi drôle que critique.

♥ Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?
Vive la révolution citoyenne !
Conférence gesticulée collective de Julien Colmars,
Tifen Ducharne, Maxime Laisney
Est-ce qu’on naît de gauche ou de droite ? Est-ce qu’on fait des
choix par nous mêmes ? Est-ce que les militants sont des êtres humains comme les autres ? De quel bois se chauffent les révolutions
? Est-ce que les citoyens peuvent s’unir pour prendre et exercer
collectivement le pouvoir ?
Toutes questions auxquelles vous n’aurez pas de réponses, mais on
va y bosser ensemble.

♥ Uber, les salauds et mes ovaires…
Conférence gesticulée de Danielle Simonnet,

conseillère de Paris et coordinatrice du Parti de Gauche
“Mais qu’est-ce qu’elle vient encore nous casser les pieds celle là
avec ses taxis…C’est bien une femme ça, pour nous prendre la tête
avec des causes perdues ! Uber, c’est moins cher ! Et Amazon, c’est
pratique ! Quoi ? Ils veulent nous imposer un modèle du travailleur
sans droit, de l’optimisation fiscale et de casse de la sécu ?” Deux
mondes s’affrontent avec brutalité : une caste de possédants, qui
se connaissent bien à l’échelle mondiale, passent d‘un ministère à
un conseil d’administration, et un monde de petits qui croient, qui
essaient de sortir leur épingle du jeu… Alors, on fait quoi ?
Danielle Simonnet entame une course humaine, pleine de joies,
de griffures, d’émotions et de blessures, pour que les petit-e-s se
rassemblent et pigent qu’ensemble, on est balèzes !

