
Du 04 au 06 octobre
 à La Gando

Faites du Foin !!
Les conférencierEs gesticulantEs

 
       en

                      

             escale
          à 

                 
                 Juvardeil

« La conférence gesticulée est une arme
que le peuple se donne à lui-même »

   SCOP Le Pavé

C'est quoi ?

Les  gesticulants  vous  invitent  à  partager  avec  eux  un  moment
convivial et festif autour des conférences gesticulées dans un cadre
exceptionnel : la ferme de la Gandonnière.

Du vendredi au dimanche, nous aimerions avoir le plaisir de vous
rencontrer et de papoter au détour d'un champs, ou accoudés au
comptoir, ou au café du petit matin. Tout ça au milieu de quelques
unes de nos conférences,  d'artistes passeurs de savoir,  de circas-
siens virevoltants, de musiciens allumés, de cerf-volants tourbillon-
nants, d'orgue de barbarie  et de vaches câlines.

Et aussi vous faire découvrir un lieu qui nous est cher. Lieu de vie et
de passage,  lieu de terre et de semences,  lieu de bois  et d'expé-
riences, lieu d'élevage paisible et d'animaux oisifs, lieu de fainéants
travailleurs et de paysans rêveurs.
Et surtout un endroit où le potentiel d'autochtonie menace le capi-
talisme : alors viendez rencontrer toute   une horde de camarades
qui s'est mis en quatre pour nous et vous accueillir !

La Gandonnière 
ferme biologique
49330 Juvardeil



Demandez le programme !!!
Vendredi 04 Octobre
Noémie MOUTEL / 17 H 30 : 

«  Les aventures d'ocytocine et colostrum »

C’est quoi l’émancipation ?
S’affranchir, se libérer, trouver son indépendance...

S’émanciper physiquement, intellectuellement,
géographiquement... Spirituellement... Sexuellement... 

Et être une femme émancipée, ça veut dire quoi ? 
Être féministe, c’est défendre les femmes ou retrouver

le féminin partout ?
Est-ce que donner naissance à soi-même, ça fait

 forcément mal ?
                                            Et est-ce que je pourrai accoucher chez moi ?

Benjamin COHADON/ 20 H : 
«  Comment la santé m’a rendu malade ! »

 La  santé  nous  concerne  tous  et  pourtant  est  très
personnelle.  Elle  est  en  même  temps  sociale  et
individuelle.  Il  en  est  de  même  pour  la  maladie,
comme  pour  la  folie,  comme  pour  la  souffrance,
comme  pour  l’inacceptable.  Définir  et  contrôler  la
santé, c’est donc définir et contrôler les Hommes ainsi
que la société dans laquelle ils vivent.

 J'ai étudié la médecine au sein du système de santé
français  pendant  5  ans.  J'ai aussi  travaillé  en  tant
qu'aide-soignant  et  infirmier  dans  différentes
structures médicales. L'hôpital a eu raison de moi.

 Pour que tout ça ait quand même un sens, il  me faut
au moins témoigner. 

La soirée se continuera en musique et en rencontres !!

Samedi 05 Octobre
Régine MARY/ 13 H : 

« Sainte-Iso protégez-nous : la dictature des normes»

Dans les pays riches tout est dangereux, heureuse-
ment y a les NORMES. Certification des systèmes,
produits,  services.  Certification  des  personnes  !
Démarche qualité, test diagnostic, inspection, éva-
luation, standardisation … Dans tous les secteurs
les normes s'imposent, pour le bien de tous et de
chacun. HYGIENE, SANTE, SECURITE. Vivons heu-
reux bien isolés !  A qui profite le crime ?  

De la norme à la boulimie normative, y aura-t-il bientôt plus d'hommes à faire les
normes, contrôler leur accomplissement, vendre du conseil, de la formation, de la
certification et du contrôle, qu'à bien faire les choses ?
Une histoire normale, racontée par une fantaisiste en redressement.

Selma REGGUI/ 15 H 30: 
« L236-9. Coulisses de l'entreprise »

Une  prise  de  parole  pour  dire  le  pouvoir
sournois  des  mots,  la  toute-puissance  des
chiffres, les rapports de force, les droits acquis,
ceux menacés.

Pour dire les pièges de l'open space, de l'autonomie, de la polyvalence, du stress,
des risques prétendument psychosociaux.
Pour dire le travail, ses transformations, dire le métier, son démantèlement.
Pour dire la condition ouvrière, salariale, humaine.
Dire  les  contradictions,  les  solitudes,  les  souffrances  tues.  Mais  aussi  les
résistances, les rugissements, les victoires, quand le travail arrache du sens, et
que le collectif dit non.
Dire l'urgence, la lutte, et l'espoir.



Compagnie Passanbleu / 19 H
«  Pardessus »

                                          
«  Un  réveil  sonne.  Sur  un  banc,
deux personnages  se  déchirent  autour
d'un pardessus.  Tantôt acrobates,  tantôt
contorsionnistes,  tantôt  danseurs,
ils passent  et  se  repassent  le  vêtement,
jusqu'à finalement parvenir à un accord,
tout en poésie » 

Juliette RYSER / 20 H : 
« Détournement de fond»

Comment  l’idéologie  néolibérale,  son  langage,  son
arrogance,  ses  valeurs  déteignent  sur  toutes  les
activités  sociales.  Avec  comme  conséquence  de  les
vider  de  leur  sens,  de  leur  sève,  de  leur  vie,  de
déposséder chacun de son métier, de son savoir, de sa
dignité. 

Quelques  exemples  suisses.  L’éducation,  l’art,  la  démocratie….les  clowns  et  le
chocolat!

"Pour Dario Fo, les jongleurs du moyen âge sont la voix du peuple, après les avoir
fait revivre sur scène, je m’aperçois que les conférenciers gesticulants existent pour
de vrai! Révélation! Je les rejoins!"

La soirée se continuera en musique et en rencontres !!

Dimanche 06 Octobre 
La journée paysanne 

Ballade gesticulée de la ferme/ matinée : 

 Allons déambuler de bon matin dans la Gandonnière et découvrir
une ferme comme vous n'avez jamais osé regarder ! Et tout ça avec
l'amour de transmettre de ceux qui redonnent une signification au
mot paysan.

Repas paysan / Midi

Marc PION/ 15 H : 



Et tout le week-end : 

Centrale 7 
Un collectif  d'artistes aux créations toujours étonnantes et pertinentes qui ont
investi  les  anciennes  mines  de  fer  de  Nyoiseau  pour  développer  un  pôle  de
connaissances,  de  pratiques  et  de  ressources autour  de  l’art  d'aujourd'hui  en
milieu rural, tout en mettant en lumière le site minier qui l'héberge !

Orgue de barbarie
Paul Fischer et son orgue alimenteront nos oreilles de chansons françaises du
siècle dernier !

Cerf-volant acrobatique
Adrien Gauteux nous fera lever les yeux et ouvrir la bouche !

Musique maestro ! 
Et des concerts tout les soirs (mais pas que ! )... 
Et si vous voulez faire des bœufs au milieu des vaches mélomanes... Amenez vos
instruments !

Pratique 

C'est où exactement ?

 A Juvardeil dans le Maine-et-loire.
( le lieu du festival sera fléché à partir du bourg)

En Voiture : 
À 30min d'Angers, 1H du Mans, 1h30 de Nantes et de Tours, 2h de
Rennes, 3h de Paris, 4h de Limoges et Bordeaux, 6h de Lyon, 8h de
Marseille,...

En Train : 
La gare de Tiercé = c'est tout près.
La gare d'Angers = c'est pas loin.
  Et si vous nous prévenez, on trouvera toujours un moyen de venir
vous chercher.

En Avion : 
Se renseigner auprès des camarades de NDDL.

Comment qu'on s'restaure ?

 Tout est prévu sur place avec les gentils autochtones.

Où c'est qu'on dort ?

 A le belle étoile, sous une tente, dans un camion, une voiture, un
camping-car,  une botte de foin  et pleins d'autres possibilités selon
vos besoins : 

 se renseigner pour qu'on puisse prévoir et pour toutes autres ques-
tions : 
lionel.barbot@gmail.com 

Et combien ça coûte ?

Tout à la célèbre bienveillance du prix libre !

mailto:lionel.barbot@gmail.com
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