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Un festival, plus de 15 conférences, des ateliers et des débats

Le festival lyonnais de conférences gesticulées est de retour ! Cette saison, le collectif des MJC
de la région lyonnaise, Savoir en Actes et les Tumultueuses s'associent pour vous proposer plein
de rencontres et d'agitation neuronale hautement festive ! Parce que c'est quand nous ne
sommes pas d'accord que ça devient palpitant ! 

Du 13 janvier au 31 mars 2023, ce sont plus de 15 conférences qui vous sont proposées, pour
découvrir, comprendre, s’agacer, discuter, participer, le tout dans une ambiance festive, collective
et collégiale. Parfois précédées d'un atelier, elles sont souvent suivies d'un temps de débat pour
que vous puissiez vous aussi, échanger votre point de vue ! Renseignez-vous auprès des
structures organisatrices. Les conférences et ateliers sont à prix libre et conscients ! 

LA PROGRAMMATION

Cette année, la programmation se fait variée, traite de sujets militants, d'actualité, d'éducation, de
société...des choses qui nous touchent toutes et tous, et qui remuent nos méninges ! 

Pour vous mettre en appétit, on vous propose une soirée d'ouverture du festival, à la MJC de
Villeurbanne, le vendredi 13 janvier à 19h15, avec un Cabaret Gesticulé : à l'heure de l'apéro,
c'est une brochette de gesticulant.e.s qui viendront vous faire goûter des extraits de leurs
conférences. Sur place, un bar et une petite restauration. Puis un plat principal à 20h45 : la
conférence de Job "Partage & Autonomie : comment sauver la planète et son porte-monnaie tout
en se faisant des potes ?" 

On vous donne ensuite rendez-vous dans plusieurs MJC de la région pour découvrir d'autres
conférencier.e.s, gesticulant.e.s sans langue de bois ! (Voir programme ci-joint)

Et pour clore cette édition, rendez-vous le vendredi 31 mars à 17h30 à la MJC d'Oullins,
pour un atelier à destination des jeunes avec les Tumultueuses, suivi à 19h d'un apéritif collectif
et collaboratif, et à 20h30 d'une conférence de Mélody Dababi "Itinéraire d'une sale gosse".

Le comité d’organisation

Agitons nos idées, c’est  une co-production entre l’association Savoir en Actes, les Tumultueuses,
R2as et 12 MJC de la région lyonnaise, auprès desquelles vous pouvez vous renseigner pour
plus d'informations. 


