
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 

 

4ème 

Festival des 
 

 

EN FOREZ 

NOVEMBRE 
2018 DU 7 AU 11 

INFORMATIONS PRATIQUES 

POUR S’INFORMER, REFLECHIR,  
SE RENCONTRER, DISCUTER ET AGIR ! 
1 week-end, 8 lieux, 7 conférences gesticulées, 5 ateliers,  
1 journée de stage d’initiation, 2 demi-journées « sorties de chantier » 

…ET BAISSE LES YEUX QUAND J’TE PARLE ! 
Par Camille Pasquier 
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Quand et comment serons-nous prêts à 
offrir aux enfants leur juste place dans le 
monde pour les accompagner à prendre 
soin d’eux-mêmes, de leurs semblables, de 
leur environnement ? Cette conférence s’a- 
-dresse aux parents, aux accompagnant.e.s de la petite 
enfance, aux futurs parents, aux enfants devenus grands,… 
 

15H | Verrières-en-Forez | Salle d’animation, au Bourg 
Durée : 1h30 
Organisée par : l’AFR de Verrières-en-Forez (09 65 33 88 13) 

DU « ETRE DE LA-BAS » AU « ETRE D’ICI » : PAR- 
-COURS D’UNE JEUNE RURALE A LA RECHERCHE 
DE SON TERRITOIRE 
Par Aline Coutarel 
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A travers son exemple de jeune et de 
rurale en mobilité, Aline raconte le défi 
qu’elle se lance : celui d’être actrice de 
son territoire et de sa vie, de ne plus 
« être de là-bas » mais « être d’ici ». 
 

16H30 | Marcilly-le-Châtel | Les Grandes Rases 
Durée : 1h30 + repas partagé après la conférence 
Organisée par le MRJC et l’Esperluette (06 12 47 70 19) 

ATELIER 
 

CHERCHER AILLEURS 
OU CONSTRUIRE ICI 

 

Samedi 10.11 à 14h  
Les Grandes Rases 

COORDINATION DU FESTIVAL 
INFORMATIONS GENERALES 

 

CENTRE CULTUREL DE GOUTELAS 
04 77 97 35 42 

culture@chateaudegoutelas.fr 
www.chateaudegoutelas.fr 

 

INFORMATIONS ET 
RESERVATIONS  

 

Contacter l’organisateur de chaque 
conférence ou le 06 25 04 32 34 

 

TARIFS 
 

Tout le festival est à prix libre 
(sauf journée de stage) 

 
 
 
 

Attention, plusieurs 
conférences gesticulées 

ou ateliers peuvent 
être donnés 

simultanément dans 
différents lieux. 

 
AVEC LE SOUTIEN DE 

 

ATELIER-JEU 
QUI VEUT JOUER 

AVEC MOI ? 

Dimanche 11.11 à 
17h30 

Salle d’animation 
Verrières 

ATELIER 
 

L’ANIMATION EN 
CENTRE SOCIAL : UNE 

SPECIFICITE ? 
 
 

Vendredi 9.11 9h-12h 
Centre social 

MOURIR POUR DES IDEES ? FOUS RIRES POUR 
S’ENGAGER… 
Par Tifen Ducharne, Julien Colmars et Maxime Laisney 
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Une conférence à 3 voix pour imaginer quel 
genre de fonctionnement de société et 
quel genre de citoyen.ne.s impliqué.e.s 
nous pourrions fabriquer, et être… parce 
que la Révolution, nous, on veut la faire. 
Mais comment, comme qui, pourquoi ? 
 

20H30 | Montbrison | Centre social,  
13 place Pasteur (04 77 96 09 43) 
Durée : 2h 
Organisée par le Centre social de Montbrison 



 

 

 

 

 

 

LE FESTIVAL DES CONFERENCES GESTICULEES EN FOREZ 

LES SORTIES DE CHANTIER 

LA JOURNEE DE STAGE 

LE PROGRAMME DES CONFERENCES GESTICULEES ET ATELIERS 

MERCREDI 7 NOVEMBRE 

JOURNEE DE STAGE : MONTER SA CONFERENCE 
GESTICULEE animée par Hervé Chaplais (collectif L’Ardeur) 

Vous avez envie de vous lancer et de monter à votre tour une 
conférence gesticulée ? Pour la première fois dans le cadre du 
festival, une journée de formation est proposée à toutes et tous 
pour découvrir cet outil. 
 

9H30-17H30 | Marcoux | Château de Goutelas, 277 route 
de Goutelas (04 77 97 35 42) 
Tarif 15€ + prix libre | Repas (en option) 15€ 

JEUDI 8 NOVEMBRE 

A l’heure où le numérique envahit notre quotidien, 
Philippe Cazeneuve invite à s’interroger sur l’évolution de 
notre rapport aux technologies et au temps, qui révèle le 
paradoxe de notre société actuelle. 
 

20H30 | Saint-Etienne | Café lecture Le Remue-
Méninges, 43 rue Michelet (04 77 37 87 50) 
Durée : 1h30 
Organisée par le Remue-Méninges 

TIC-TAC, LE TEMPS C’EST DE L’ARGENT 
Par Philippe Cazeneuve 
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VENDREDI 9 NOVEMBRE 

AUTOSTOP BURE 
Par Marie Béduneau 
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Ou comment parler du nucléaire en faisant de l’auto-stop ! 
Souvent, en stop, on a demandé à Marie ce qu’elle « faisait » 
dans la vie. Et si elle répond « je milite contre le nucléaire », il 
faut qu’elle soit capable d’expliquer ce choix. Du stop à son 
envie de faire vivre la maison de résistance de Bure, sa 
conférence est née pour cela. 
 

20H30 | Marcoux | Château de Goutelas, 277 route de 
Goutelas (04 77 97 35 42) 
Durée : 1h 
Organisée par ATTAC Forez (06 07 68 64 24) 

SAMEDI 10 NOVEMBRE 

HYPNOSE, VOTE ET VIEUX MEGOTS 
Par Phloem Sev 
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VIRAGE OU MIRAGE AGRICOLE 
Par Laurent Delatouche 
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 Laurent Delatouche s'est brûlé les  
ailes dans ce monde agricole lié au pro- 
-ductivisme. De la poésie aux gerbes de  
blé, il partage son regard de paysan et nous 
interroge sur la manière dont on se nourrit. 
 

14H30 | Feurs | Château du Rozier, 1 rue d’Assier 
(04 77 28 66 09) 
Durée : 1h30 
Organisée par la MJC de Feurs et le Club citoyen de Feurs, 
en partenariat avec le Château du Rozier 

A grand renfort de marionnettes et  
d’anecdotes, Phloem Sev raconte  
comment des techniques, créées pour  
soigner les gens, sont utilisées contre 
eux par les relations publiques, pour 
fabriquer, à leur insu, le consentement  
des populations et des individus. 
 

10H | Boën-sur-Lignon | Cinéma L’Entract, 23 rue 
Alsace-Lorraine 
Durée : 2h (accueil thé/café dès 9h30) 
Organisée par  la MJC du Pays d’Astrée (04 77 24 45 59) 
et le CILDEA, en partenariat avec le cinéma L’Entract 

Pour la 4ème année consécutive, un collectif d’acteurs locaux 
de l’éducation populaire, de la culture et de l’économie 
sociale et solidaire se réunissent autour du Festival des 
conférences gesticulées en Forez. 
Objet hybride entre le spectacle et la conférence, la 
conférence gesticulée est une prise de parole publique, 
construite à partir d’expériences personnelles et d’éléments 
théoriques et politiques. 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. Elle cherche à produire et 
transmettre du savoir politique et à donner à toutes et à 
tous des clés d’analyse de notre société. 
5 des 7 conférences proposées cette année s’accompagnent 
d’un atelier complémentaire pour approfondir la 
thématique, débattre et analyser collectivement. 
 

Le festival souhaite (ré)affirmer sa vocation de tremplin en 
proposant aux conférencier.e.s de présenter leur conférence 
fraîchement terminée ou en cours d’écriture devant un public 
restreint et bienveillant, prêt à apporter ses critiques 
constructives et ses suggestions. Venez les écouter et les 
soutenir jeudi 8 et vendredi 9 novembre après-midi ! 
 

La conférence gesticulée est un outil d’éducation populaire 
dont chacun et chacune peut décider de s’emparer. Cette 
conviction a donné naissance, pour cette édition 2018, à une 
journée de formation ouverte à tous ceux et celles qui 
souhaitent se lancer à leur tour dans l’écriture de leur 
conférence. Accompagné.e.s par un formateur professionnel, 
les participant.e.s apprendront à mettre en œuvre un discours 
gesticulé d’une vingtaine de minutes qu’ils pourront présenter 
à la fin du stage ou dans le cadre des « sorties de chantier ». 
 

ATELIER 
 

AGRICULTURE ET 
CONSOMMATION 

 

Samedi 10.11 à 16h 

Château du 
Rozier 

ATELIER 
 
 

REPERER LES FAKE 
NEWS 

 

Vendredi 9.11 à 18h 

Château de 
Goutelas 

SORTIES DE CHANTIER  
Les conférences gesticulées qui 

proposent un atelier associé sont 
repérées par la pastille 

 

ATELIER 
Découvrez en exclusivité des conférences fraîchement 
montées ou encore en construction et discutez-en avec les 
conférencier.e.s ! 
 
 

14H-18H | Marcoux | Château de Goutelas, 277 route de 
Goutelas (04 77 97 35 42) 

 
 

14H-18H | Marcoux | Château de Goutelas 

SORTIES DE CHANTIER  


