COMMUNIQUE DE PRESSE

3 ème édition festival de conférences gesticulées
D U 1 4 m a r s a u 11 avril 2019 dans 9 MJC de Lyon et des environs

 Un festival, 15 conférences, 2 tremplins
Les deux premières éditions ayant été de réels succès, le Festival de
Conférences gesticulées de Lyon revient en 2019. Nous continuons
d’agiter nos idées, avec l’envie sincère de transformer nos sociétés.
Du 14 mars au 11 avril 2019, ce ne sont pas moins de 15 conférences
qui vous sont proposées, dont 2 tremplins, pour découvrir,
comprendre, s’agacer, discuter, échanger, le tout dans une ambiance
festive, collective et collégiale. Durant ce mois, des « gesticulant-e-s »
venu-e-s de toute la France nous ferons partager leurs expériences,
leurs analyses, leurs coups de gueules, avec émotion et réflexion.

 La programmation
Cette année, vous allez pouvoir rencontrer une avocate qui va parler
des étrangers, une ingénieure qui s’interroge sur l’écologie, une
féministe et sa bicyclette, une candidate aux élections municipales,
un licencié économique qui interroge le travail, on va se pencher sur
le temps qui court, l’étranger et l’identité, l’aliénation des peuples, le
syndicalisme, les colonies….mais pas de vacances !
Ces conférences proposent un point de vue, une opinion, une manière
toute personnelle de s’exprimer sur des sujets de sociétés
d’aujourd’hui, dans des moments sérieux, drôles, engagés, qui vont
nous faire réfléchir, réagir, sourire, et nous donneront envie d’aller plus
loin.

 C’est quoi une conférence gesticulée ?

Pour tous ces rendez-vous :
Participation libre
et consciente !

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.

 Le comité d’organisation
Festiconf’, c’est une co-production entre l’association Savoir en Actes et la MJC Monplaisir (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 St Rambert (Lyon 9), La MJC de Vaugneray (69), la MJC de
Villeurbanne (69), la MJC de Chaponost (69) et la MJC d’Oullins (69).
Avec le soutien du Comité local des MJC de Lyon et du réseau des MJC R2AS

Plus d’informations ?
Sylviane André (Directrice – MJC Monplaisir)
04.72.78.05.77 – sandre@mjcmonplaisir.net
Philippe Cazeneuve (Conférencier gesticulant – Savoir en actes)
06.30.56.92.41 – pcazeneuve@savoirenactes.info

www.festiconfslyon.fr

