Se FORMER
à la gesticulation

Les TUMULTUEUSES
Mini Monte Ta Conf'
(2 jours)
Stage d'initiation à la
conférence gesticulée
sur 2 jours autour
d'anecdotes
personnelles

Une conférence
gesticulée ?
C'est un spectacle
engagé construit à
partir d'expériences
personnelles et des
analyses politiques
et sociales qui en
découlent

Cloé et Lau

Mini Monte Ta Conf'
(4 jours)

Découverte

Stage d'initiation à la
conférence gesticulée
sur 4 jours autour d'une
thématique commune

Atelier de 3 heures
pour découvrir la
conférence
gesticulée

Conf' gesticulée
(Lau)

CONTACT
tumultueuses@protonmail.com
https://www.facebook.com/
Tumultueuses

PRIX

Les incultes
Conférence gesticulée
collective et participative

Le corps des
femmes ou une autre
histoires des
agrumes

Selon vos ressources et selon
l'événement

INFO
Pour plus d'infos et de
précisions, voir notre fiche
explicative

Nos SPECTACLES
gesticulés

LES FORMATIONS

Atelier de découverte
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.
Durée : 3h
Tarifs : prix libre
Un atelier d'éducation populaire, c'est de la préparation, de la formation, du matériel, bref c'est du travail. Même si
nous ne comptons pas sur ces ateliers pour vivre, il nous semble néanmoins primordiale d'insister sur le fait
que ça ne vaut pas rien. Notre volonté est de rendre accessible à tout le monde nos ateliers. Le prix libre permet à
chacune et chacun de pouvoir y participer à la hauteur de ses moyens. Pour que nous rentrions dans nos frais,
l'idéal serait qu'on récolte 200€ pour la soirée.

Dates et lieux : 29 septembre 2021 de 19h à 22h à l’Esquif (Lyon 1 er)
7 octobre 2021 de 19h à 22h à la MJC Jean Macé (Lyon 7ème)
Mini monte ta conf’ : stage d’initiation à la conférence gesticulée
Ce stage d’éducation populaire vise à « s’initier à la conférence gesticulée ». Il regroupe des
personnes intéressées pour découvrir la méthode utilisée en stage de conférences gesticulées
et pour s’initier au tressage de savoirs froids et de savoirs chauds. C’est ainsi qu’au cours d u
stage, nous inviterons les personnes à se raconter, à analyser leur récit de vie puis à mettre
cette analyse expérientielle en oralité et en forme. L’objectif est qu’à l’issue du stage, chacun-e
ait pu mettre en œuvre une anecdote gesticulée (d’une durée de 10 à 20 minutes) qu’il sera
possible de présenter à d’autres occasions : à sa famille, son cercle d’ami∙es, dans son
association, sur un rond point, lors d’un cabaret politique…
Format 2 jours
Chaque personne vient avec son sujet, celui dont elle ne se lasse pas de parler et qu’elle
aimerait traiter dans une conférence gesticulée. Un temps sera prévu pour préciser les sujets
de chacune et chacun si ceux-ci sont encore flous.
On partira des récits autobiographiques individuels à partir du sujet choisi : quelle anecdote en
lien avec le sujet, et qui pourrait faire récit. Repérage et analyse des problèmes apparus dans le
récit de vie : quelles sont les causes structurelles (et non individuelles ou psychologiques) de
ces problèmes ? Individuellement ou en groupe, réflexion sur la manière d’agir sur ces
problèmes : quelle transformation sociale ?
Présentation des différentes gesticulations individuellement, en binôme ou en petit groupe aux
participant.e.s de l’atelier voir à un public de curieux et de curieuses invité-es pour l’occasion.
Tarifs : Selon vos ressources (minima sociaux : 40 à 70€, SMIC : 70 à 140€, revenus supérieurs à 1500€ :
140 à 220€, revenus supérieurs à 2500 € : 220 à 300 €). Possibilité de payer en plusieurs fois.

Dates et lieux : 20 et 21 novembre 2021 à l'Esquif, Lyon 1er

Format 4 jours
Le principe est le même que le format deux jours avec comme différence une thématique définit
à l’avance à partir de nos domaines d’expertise.
A l’issue des quatre jours, ressortira un spectacle collectif éphémère qui sera joué devant un
public de curieuses et de curieux.
Pour la session de janvier : Vous en avez marre de recevoir des ordres provenant d’une
hiérarchie qui ne connaît pas votre travail, incompatibles avec un travail de bonne qualité ;
Vous êtes en rogne quand Pôle-Emploi vous menace de radiation ; Vous ragez lorsqu’on votre
salaire et/ou votre chômage ne vous permet pas de boucler les fins de mois ; Vous êtes en
colère face aux licenciements abusifs ; Vous êtes usé·e·s par l’incessante série de petits
boulots et jobs précaires ; Vous en avez marre de faire des heures sup’ non payées ; Vous
ragez que votre travail de femme, d’ouvrier ou d’ouvrière, de secrétaire…soit systématiquement
dévalorisé, voire invisibilisé ;Ce stage est pour vous, il s’adresse à toutes les travailleuses et
tous les travailleurs avec ou sans emploi.
Tarifs : (minima sociaux : 80 à 140€, SMIC : 140 à 280€, revenus supérieurs à 1500€ : 280 à 440 euros,
revenus supérieurs à 2500€ : 440 à 600€). Possibilité de payer en plusieurs fois.

Dates et lieux : 15/16 et 29/30 janvier2022 à l'Esquif, Lyon 1er
NOS SPECTACLES
Les incultes
Les incultes est une conférence gesticulée collective et participative. Pour enrichir cette
expérience, Les tumultueuses s'associent à d'autres militant.e.s d'éducation populaire.
Le concept ? C’est 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.
Durée : 1h30
Tarifs : gratuit ou prix libre
Dates : à venir
Conférence gesticulée (Lau)
Le corps des femmes ou une autre histoire des agrumes
« Mon corps, mon choix », « Ne me libère pas, je m’en charge », « Mon corps m’appartient ».
Différents slogans sur l’émancipation des femmes face aux injonctions sociétales portées sur
leurs corps, nos corps. Mais qu’en est-il vraiment ? Notre corps nous appartient-il vraiment ?
Partons donc de l’enfance pour nous arrêter à différentes étapes de la vie du corps des femmes
et comprendre ce qu’il se joue socialement et politiquement. Et concernant les agrumes, vous
comprendrez bien assez vite quand vous viendrez.
Durée : 1h30

