
COMMUNIQUE DE PRESSE 

4ème édition festival de conférences gesticulées  
Du 10  au  26  mars  2020 dans 13 MJC et  autres  l ieux de Lyon et  environs  

 

 Un festival, 15 conférences,  5 ateliers, 1 tremplin 

Pour sa 4ème édition, le festival lyonnais des conférences gesticulées 

continue son trajet. L’agitation de nos idées se développe, avec l’envie 

sincère de transformer nos sociétés, et nous rendre acteurs.  

Du 10 au 26 mars 2020, ce sont 15 conférences qui vous sont 

proposées, pour découvrir, comprendre, s’agacer, discuter, participer, 

le tout dans une ambiance festive, collective et collégiale. Durant ces 

3 semaines, des « gesticulant-e-s » venu-e-s de toute la France nous 

feront partager leurs expériences, leurs analyses, leurs coups de 

gueules, avec émotion et réflexion.  

Nouveauté cette année : « La journée des agités ». 3 ateliers, 1 

tremplin et 1 conférence participative pour agiter vos particules 

citoyennes ! 

 La programmation 

Pendant cette édition, venez rencontrer entre autre un « écran 

méchant loup »,   une sale gosse qui nous parle de sa vie, une femme 

qui se bat et se défend dans son couple, un journaliste qui nous 

parlera des « méchants médias ». 
Ces conférences proposent un point de vue, une opinion, une manière 

toute personnelle de s’exprimer sur des sujets de sociétés. 

 

 C’est quoi une conférence gesticulée ? 

C’est une conférence, mais ce n’est pas qu’une conférence. C’est un 

spectacle, mais ce n’est pas seulement du divertissement. C’est un lieu 

d’apprentissage, de réflexion critique, individuelle et collective, 

politique au sens littéral et sociétal. On écoute, on pleure, on réfléchit, 

on rit.  

 C’est quoi la journée des agité-e-s ? 

C’est une journée d’essais, de rencontres, où vous pourrez pratiquer la 

conférence, apprendre à désobéir, et réfléchir à notre possibilité 

d’action au niveau des lois. 

Venez désobéir, résister, défendre la Terre, lutter, prendre parti ! 
 

 

 Le comité d’organisation 

Festiconf’, c’est  une co-production entre l’association Savoir en Actes et la MJC Monplaisir-

Espace des 4 vents (Lyon 8), avec la participation de la MPT Salle des Rancy (Lyon 3), la MJC St 

Just (Lyon 5), la MJC Jean Macé (Lyon 7), la MJC Confluence (Lyon 2), la MJC de Vaulx en 

Velin (69), la MJC de Villeurbanne (69), la MJC de L’Arbresle (69), la MJC de Bron (69), la MJC 

d’Oullins (69), la MJC de Vaugneray (69) et la Médiathèque de Villefranche (69). 
 

 

 

 

Plus d’informations ? 

Pauline Combier (Evènements – MJC Monplaisir) 

04.72.78.05.77 – pcombier@mjcmonplaisir.net 

Philippe Cazeneuve (Conférencier gesticulant – Savoir en actes) 

06.30.56.92.41 – pcazeneuve@savoirenactes.info 

 

www.festiconfslyon.fr 

Pour tous ces rendez-vous : 

participation libre  

et consciente ! 

mailto:pcazeneuve@savoirenactes.info

