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14h       Accueil, Mise en bouche clownesque & Don du sens

15h       Atelier Anecdote gesticulée par Les Tumultueuses

             Émission de Radio avec les studios Radio Sonic 

             Café Philo par Savoir en Actes 

             Atelier philo enfants  

17h30   Popote & Papote avec Alter-Conso

19h30   Conférence Collective "Démocratise-toi !" 

            Par Les Tumultueuses

2e session 16h30

VENDREDI 1er AVRIL

SAMEDI 2 AVRIL

JEUDI 31 MARS

           Entrée en matière : 

19h30  "Tagada Soin Soin" de Elisabeth Fery

15h     "L’éducation populaire" & Moi 

            Rencontres professionnelles avec LACSE

18h30  Accueil, Mise en bouche gesticulée

            Restauration possible sur place

19h30   "Jonglage écologique" d'Angéline Mocochain

21h15  "Un rubik's cube dans les urnes" de Jérôme Noir.     

PRIX LIBRE

Infos auprès des MJC

et sur www.agitonsnosidees.fr

Accueil dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur

MJC Jean-Macé - 38 Rue Camille Roy - 69007

MJC St Just - 6 rue des fossés de Trion - 69005

MJC St Just - 6 rue des fossés de Trion - 69005



21h15  "Un rubik's cube dans les urnes" de Jérôme Noir.     

Ou comment résoudre le casse-tête démocratique ?

Constat implacable : notre système politique et de production

engendre et entretient des inégalités de toutes sortes. Or, on nous

apprend depuis l’enfance que nous sommes en démocratie. Mais si,

rappelez vous les élections de délégués de classe et les cours

d’éducation civique…

Dès lors, la logique voudrait que ça soit le peuple qui ait décidé

démocratiquement de ce système inégalitaire. Vraiment ?

Mais dans le fond, savons-nous réellement ce qu’est la démocratie ?

Comment la pratiquons nous ? En votant ? En manifestant ? En nous

engageant dans des assos ? Des syndicats ? Suffit-il d’élire nos

chef·fe·s pour pouvoir se dire en démocratie ? Comment décider

collectivement à 10, 1000, 100 000, des millions ?

18h30  Accueil & Mise en bouche gesticulée

A l'instar d'une bibliothèque où l'on feuillette des livres,

les gesticulants proposent un court extrait de leur

conférence gesticulée au public qui passe d’un échange à

l’autre et d'un sujet à l'autre. 

!!! Restauration sur place possible !!!

Avec Les Savoureux Compagnons

         

Cette saison, le collectif des MJC de la région lyonnaise,

Savoir en Actes et les Tumultueuses s'associent 

pour vous proposer deux jours d'agitation neuronale

hautement festive ! 

Et si nous vivions la démocratie ? 

Les gesticulants et les équipes des MJC innovent tant sur

la forme que sur le fond pour stimuler notre réflexion et

créer du débat. Parce que c'est 

QUAND NOUS NE SOMMES PAS D'ACCORD, 

QUE CA DEVIENT PALPITANT !
 

15h     "L’éducation populaire" & Moi 

            Rencontres professionnelles avec LACSE

Échangeons sur nos pratiques d'éducation populaire ! Invitation à un

temps de rencontre des actrices et acteurs de l'éducation populaire

émancipatrice : MJC, associations, collectifs artistiques,

animateur.ices, etc.

Objectifs de ce temps :

 - mettre en réseau localement les personnes qui se revendiquent de

"l'éduc' pop".

 - voir si on veut mettre en place des actions communes.

Programme : 

- Partager nos expériences d'éducation populaire, réussies et ratées ;

faire émerger la diversité des pratiques d'éduc' pop.

- Mettre en commun nos idées et nos désirs sur l'émergence d'un

réseau.

- Témoigner des freins institutionnels et politiques, faire émerger des

propositions ou des alternatives.

- Améliorer la visibilité de l'éduc" pop auprès des populations et des

pouvoirs publics.

Bref un temps de partage, pour dresser un état des lieux collectif du

présent et des perspectives ! 

19h30   "Jonglage écologique" d'Angéline Mocochain

ou l'histoire du Colibri et son éGOlogie

Petite fille de paysan et fille d’agriculteur, Angéline explique

comment elle doit affirmer ses choix écologiques face à son

milieu d’ origine. En les croisant avec son vécu professionnel

dans un quartier populaire, elle questionne la place des

classes sociales et des politiques dans le rapport à l’écologie

aujourd’hui.

VENDREDI 1er AVRIL

MJC Jean Macé

38 rue Camille Roy Lyon 7e

Prix libre et conscient

UN ATELIER DEUX CONFERENCES
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15h-16h / 16h30-17h30      Café Philo par Savoir en Actes    

                                          & Atelier philo enfants 

A l'aide d'un corpus de textes et articles, prenons le temps de nous

interroger collectivement. Et pour les plus petits, échangeons sur

des sujets du quotidien.

SAMEDI 2 AVRIL

MJC Saint-Just

6 rue des Fossés du Trion Lyon 5e

Prix libre et conscient

QUATRE ATELIERS UNE CONFÉRENCE COLLECTIVE

15h       Atelier Anecdote gesticulée 

             par Les Tumultueuses

            

Cet atelier est un temps d’échanges et de récits pour aider toutes celles et tous ceux

qui sont attiré·es ou intrigué·es par la conférence gesticulée à mieux comprendre cet

objet politique. Il combine un temps de présentation théorique avec des temps de

mise en pratique. Dans cet atelier on se raconte, on fait ses premiers pas afin

d’identifier, de deviner quel serait le sujet de sa conférence gesticulée.

19h30   Conférence Collective "Démocratise-toi !" 

             par Les Tumultueuses

Le concept ? Ce n’est pas un spectacle, ce n’est pas une histoire. Ce que vous

entendrez, ce sont des bouts d’histoires, de petites histoires. Les nôtres et les celles du

public.  

Est-ce que ça parlait politique à la maison ? À quoi j’ai voulu résister à l’école ? À quel

moment j’ai découvert ma classe sociale, mon genre ? De quoi j’essaie de

m’émanciper ? 

 C’est à ces questions que les gesticulant.e.s sur scène répondront avec le public. Car

ce sont nos petites histoires, ces récits qui nous appartiennent et qui sont les

déclencheurs de nos combats, qui forment une autre histoire de l’engagement… Celle

des dominé.e.s. Les incultes est une conférence gesticulée qui laisse le micro au

public.
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par Les Tumultueu
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19h30 Coonnféféf rerer nce Collectctc ivivi evev "Démocrarar tata is

par LLees Tumultueuses

Le concept ? Ce n’estt ppas un spectacle, ce n’est pas une h

entendrez, ce sont des bbouts d’histoires, de petites histoire

public.

Est-ce que ça parlait politique àà la maison ? À quoi j’ai voulu rési

moment j’ai découvert ma classee sociale, mon genre ? De quoi j’es

m’émanciper ?

C’est à ces questions que les gesticulanntt.e.s sur scène répondront avec le

ce sont nos petites histoires, ces récits quuii nous appartiennent et qui sont

déclencheurs de nos combats, qui fofof rment uune autre histoire de l’engageme

des dominé.e.s. Les incultes est une conféféf renccee gesticulée qui laisse le micro a

public.

En continue toute l'après-midi   

         Émission de Radio avec les studios Radio Sonic 

         Don du sens

        

17h30  Popote & Papote avec Alter-Conso 

www.agitonsnosidees.fr 

AGITONS NOS IDÉES !!! C'est aussi 

de nombreuses Conférences gesticulées

programmées dans les MJC les mois

prochains à retrouver sur le site internet !
       

Facebook@agitonsnosidees


