
Je  ressens  donc  je  suis  ! 

Conférence gesticulée 

de et part Elise Laroche 

A 32 ans, grâce à mes émotions et notamment ma colère, j'ai 

commencé à porter ma propre voix. A dire, à dire non et à 

dire oui. A me sentir exister en tant que sujet à part en-

tière. 

Cette conférence gesticulée est une relecture féministe de ma 

vie. De mon rapport à mes émotions, mon genre, mon corps, mes 

désirs et aux relations amoureuses.  

C’est à la fois un outil de conscientisation féministe et 

d’auto défense mentale et émotionnelle.  

 



Présentation  

Un jour, à 28 ans, ma colère a com-

mencé à faire trop de bruit dans ma 

tête. J’ai commencé à écouter les 

pensées qu’elle générait. J’ai alors 

rencontré différentes parties de 

moi ; Le petit Descartes, celui qui 

doute de mes sensations et qui me dit 

que pour être légitimes et expri-

mables, mes émotions doivent pouvoir 

s’expliquer rationnellement. Rambo, 

celui qui me dit que je suis trop 

sensible et que la sensibilité c’est 

de la faiblesse. Un homme de Neander- 

tal baptisé « tonton nanard », celui qui banalise la situation et/ou mes émo-

tions, qui me dit que je suis chiante et trop en demande si j’exprime mes émo-

tions ou mes besoins. Et enfin Rock Voisine ! Lui il représente l’amour et les 

relations comme but premier et comme moyen de me sentir exister.  

C’est en les écoutants que j’ai pris conscience de tout ce que je taisais. 

J’ai eu envie de creuser la question de mon silence. Armée de ma pelle, j’ai 

commencé une relecture féministe de ma vie et j’ai tiré le fil du patriarcat.  

= En m’amputant d’estime de soi, en dénigrant les émotions et la sensibilité, 

en objectifiant mon corps, en plaçant l’amour et les relations comme symbole 

d’une vie heureuse, le système patriarcal m’a tracé un chemin direct vers le 

silence et l’abnégation.  

 

Cette conférence gesticulée s’articule autour de plusieurs parties :  

 Mon rapport à mes émotions 

Je vous raconte comment j’ai intégré que la démonstration de sa vulnérabilité 

et de ses sentiments est associée à de la fragilité.  

Je vous raconte à quel point il a été difficile pour moi d’écouter et faire 

confiance à mes émotions. 

 Mon rapport à mon genre 

Je vous raconte comment j’ai intégré cette idée que « le masculin l’emporte 

sur le féminin » et comment j’ai joué avec les codes du « masculin ».  

 Mon rapport aux relations amoureuses (hétérosexuelles) 

Je vous raconte comment, pour préserver la relation, j’ai, trop souvent, mis 

sous silence mes besoins, mes limites et mes désirs. Comment j’ai trouvé de la 

valeur, en tant que femme, dans mes relations, dans l’abnégation (faire passer 

les besoins de l’autre avant les siens) et la sollicitude (prendre soin de 

l’autre) 

 Mon rapport à mon corps et à ma sexualité 

Je vous raconte comment mon rapport à mon corps s’est transformé à la puberté. 

Comment, progressivement, je l’ai pensé comme quelque chose qui ne m’appar-

tient pas vraiment, comme « un corps pour l’autre ».  

Je vous raconte comment il m’a été très longtemps difficile de dire non ou de 

dire oui dans ma sexualité. Comment il m’a été difficile de questionner mes 

désirs, tellement j’avais intégré l’idée de satisfaire les désirs de l’autre 

avant d’interroger le mien.  



Informations techniques  

Durée : 1h30  

 

Besoins scéniques et techniques :  

-Deux tables : une pour poser ma va-

lise et une petite (type bar)  

-Une chaise 

-Diffusion de musique* et bandes 

sons : de quoi brancher et sonoriser 

mon ordinateur (= rallonge électrique 

sur la scène + enceinte, sono à bran-

cher sur une sortie son mini jack 

3,5)  

-Un micro-cravate (selon la taille de 

la salle et la capacité d’accueil du 

public)  

-Lumière naturelle ou éclairage selon 

les lieux.  

 

* 3 passages d’environ 30 secondes de 

musique non libre de droit sont dif-

fusés (Cannibal Corpse, murderous 

rampage - Rock Voisine, Hélène - 

France Gall, Résiste) 

 

Dimensions souhaitées :  

-Ouverture 4/5 mètres  

-Profondeur 2/3 mètres  

 

Tarif:  

Le minimum : repas, boissons, chapeau (et un défraiement et/ou un hébergement 

selon la distance et le contexte). 

Au mieux : 800€ TTC   

Un tarif moyen qui me semble juste se situe entre 350 et 550€.  

Le tarif est à fixer ensemble en essayant d’être juste pour chacun.e.  

 

J’ai un statut d’auto entrepreneure. 

 

Contact :  

06 89 85 08 80 - elise.laroche@hotmail.fr  



Proposition d’atelier(s) « récit de vie et anecdotes gesticulées » 

Parce que « l’intime est politique » 

 

Ma conférence gesticulée peut être suivie d’un atelier, de 1h à 3h, après la con-

férence ou le lendemain.  

Directement inspiré de l’éducation populaire et du travail d’un.e conférencièr.e 

gesticulant.e en formation, il s’agira de goûter à la puissance du récit de vie 

(le fait de se raconter) comme levier d’analyse de notre société, d’émancipation 

et/ou d’action individuelle et collective. 

Ces ateliers traitent des différentes thématiques abordées dans la conférence 

gesticulée : les émotions, « dire non », le silence, les désirs, le corps, son 

rapport au féminin/masculin, l’abnégation …. 

Le choix peut être fait, ensemble, de faire un focus sur une des thématiques 

abordées.  

 

Dans l’atelier d’1h, il sera essentiellement question de se raconter, à travers 

une consigne commune par groupe de 3 (outil « Groupe d’Interview Mutuel »)  

 

Quelques exemples de consignes de récit possible :  

Raconte … 

 … le premier souvenir que tu as dans lequel tu as compris que tu étais 

(assigné à) une fille/un garçon 

 … une fois où ton corps t’as aidé à prendre conscience de quelque chose 

 … une fois où tes émotions t’ont aidé à prendre conscience de quelque chose 

 … une fois où tu as écouté ton corps 

 … une fois où tu as fait confiance à tes émotions/ressentis 

 … s’il y a eu un moment où tu as voulu, consciemment ou non, te détacher des 

stéréotypes de ton genre? Où à l’inverse les performer.  

 … un souvenir marquant en lien avec tes émotions (exprimées ou refoulée) 

 … une fois où tu as dit non 

  

Dans l’atelier de 3h, il sera question, en plus,  

 de venir porter sa voix devant le groupe (pour ceux et celles qui le désirent) 

en venant raconter son anecdote sur le thème/la consigne proposée.  

 D’apporter des analyses collectivement afin de dépasser l’anecdote indivi-

duelle et le psychologique et d’aller chercher les causes structurelles. 

 De penser l’action (à l’échelle individuelle et/ou collective) en lien avec 

nos prises de conscience.  

 

 L’atelier peut se construire ensemble, en amont, en fonction de vos envies/

besoins.   

 L’atelier peut être proposé en mixité choisie ou en mixité selon la thématique 

et les envies/besoins.  

 Les ateliers sont constitués de différents temps, progressifs, qui alternent 

entre des temps individuels, en petit groupe et en plénière 

 Les ateliers sollicitent alternativement et/ou en même temps : la tête 

(réflexion), le cœur (émotions) et le corps (moyen d'expression et désir de 

mise en action ) 

 

Tarifs : selon le contexte, entre prix libre par les participant.es et 100€ de 

l’heure. Contactons nous pour en discuter !  

Un atelier plus long peut être pensé, sur une journée ou plus.   


