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30/09
Jeudi
1er/10
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07/10

14h

18h30: Accueil
19h : Conf’

19h30: Accueil
20h : Spectacle
19h30

19h30: Accueil
20h : Spectacle

19h30

THÈME
Marchandisation
de la petite
enfance
Education
et inégalités
sociales

Né de la rencontre entre
Franck Lepage et l’asso. culturelle
Instinct’taf - www.instinctaf.net, ce festival est co-organisé avec :
> Le Lieu Ressource Parentalité de Yenne : www.ejfccy.fr
> L’asso. La Mijote et la Ferme de La Berthe, à St Franc :
www.fermedelaberthe.fr
> Rézine et Grésille fournisseurs alternatifs grenoblois pour l’accès à
internet et ses services usuels www.rezine.org / www.gresille.org
> Le Bruit Qui Court, Restaurant - Bar à tapas, à Chambéry :
www.bruitquicourt.fr
> La MJC de Chambéry : www.mjc-chambery.com
> L’asso. Le Séchoir : un réseau d’initiatives « agriculturelles »
et artisanales à Domessin : www.facebook.com/lesechoirdomessin
...à retrouver, ainsi que les liens vers les
billetteries en ligne, sur le site www.instinctaf.net

CONF’ GESTICULEE / SPECTACLE
CONF’ de SINAJ : « Les femmes et les enfants d’abord ? »
(organisée par le Lieu Ressource Parentalité)

PARTICIPATION
Gratuit

CONF’ de Franck LEPAGE : « Inculture(2), Et si on empêchait les riches de
s’instruire plus vite que les pauvres ? Une autre histoire de l’éducation »
CONF’ de Cédric LEPAGE : « Capitalisme 2.0 : de l’innovation à
l’aliénation technologique… Ou comment nous en
sommes venus à acheter nos propres chaînes. »

Capitalisme et
technologies

(organisée par Instinct’taf)

(et parapente !)

Histoire des
classes sociales
Handicap mental
Conférence
participative sur
les inégalités
sociales
Handicap mental

Capitalisme de
surveillance

Qui fait les BàO ?

domination à l’œuvre tels
que nous les avons vécus et
rassembler des savoirs utiles
pour l’action collective »
(Franck Lepage)

Les « Rencontres des BàO » (Bouches à Oreilles), c’est
un festival de conférences gesticulées (mais pas que !)
traitant de thèmes aussi variés que les profils des
co-organisateurs... L’idée principale est de créer des rencontres,
de partager, échanger et... changer ?!!
rence gesticulée ?
Qu’est-ce qu’une confé
La conférence gesticulée est un style de spectacle,
initié par Franck Lepage, se revendiquant de
l’éducation populaire. Elle se situe à l’intersection
entre le théâtre et la conférence, avec la propriété
essentielle de mêler des éléments de théorie (le savoir froid), et le
récit d’éléments vécus par les conférenciers (le savoir chaud) avec
humour, auto-dérision, et un atterrissage
« La conférence
politique (pour agir sur ce sujet).
gesticulée est une
Elle vise à donner des clés de
arme que le peuple se
compréhension de la société et à
donne à lui-même, pour
développer l’esprit critique des
dévoiler les systèmes de
spectateurs.

de s Bà O ?
Ké sa ko le s Re nc on tr es

(organisée par Rézine, Grésille et La Mijote)

CONF’ d’Anthony POULIQUEN : « Parce qu’il existe
plusieurs Jean-Paul Belmondo ? »
(organisée par Le Bruit Qui Court)

SPECTACLE de Thierry COMBE : « Jean-Pierre Lui, Moi »

(organisé par Instinct’taf en partenariat avec le Groupe réseau
Handicap - C.C. Cœur de Chartreuse)

CONF’ participative animée par Franck LEPAGE et Anthony POULIQUEN :
« Les Incultes : Alors comme ça les classes sociales, ça n’existerait plus ? »
(organisée par la MJC de Chambéry)

SPECTACLE de Thierry COMBE : « Jean-Pierre Lui, Moi »

(organisé par Instinct’taf en partenariat avec le Groupe réseau
Handicap - C.C. Cœur de Chartreuse)

CONF’ de Julian AUGÉ : « Donne moi ta main ou
le capitalisme de surveillance »
(organisée par Le Séchoir)

12€ normal
8 € réduit
15 € solidaire

LIEU
YENNE
Espace Petite
Enfance
ENTRE-DEUXGUIERS
Cinéma Le
Montcelet

DOMESSIN
Ferme
«A travers Champs»

Prix libre

Saint LAURENT
du PONT
Salle du Revol

12€ normal
8 € réduit
15 € solidaire

CHAMBÉRY
MJC - Le Totem

12 € normal
10 € réduit

Saint THIBAUD
de COUZ
Salle La Thibaudia

12€ normal
8 € réduit
15 € solidaire

CHAMBÉRY
Le Bruit Qui Court

Prix libre

Saint FRANC
Ferme de La Berthe

10€ normal
5 € réduit
15 € solidaire

Au programme des rencontres des BàO:
Vendredi 25 septembre, 20h - Espace Petite Enfance de YENNE
Sinaj , conférence gesticulée : « Les femmes et les enfants d’abord ? »

Le regard croisé d’une mère et d’une professionnelle sur la marchandisation de la petite enfance.
De dispositifs en décrets, les femmes et les hommes seraient égaux et les mères et les enfants
seraient considérés et bien traités. Qu’en est-il vraiment ? Nous allons vérifier tout cela, en crèche,
en famille, et en chanson.

Durée : 1h30 - Gratuit - Organisé par le Lieu Ressource Parentalité (Communauté de Communes de Yenne) : www.ejfccy.fr.

Samedi 26 septembre, 18h - Cinéma associatif Le Montcelet, ENTRE-DEUX-GUIERS
Franck LEPAGE, conférence gesticulée : « Inculture(2) : Et si on empêchait les riches de s’instruire
plus vite que les pauvres ? Une autre histoire de l’éducation »
“Je me suis mis au parapente parce que j’ai raté mon ascension sociale.” Après “Inculture(1)” consacré à la
“Culture” (avec un grand C), Franck Lepage présente ce second volet qui est tout autant une leçon de parapente
qu’une analyse de l’école reproductrice des hiérarchies sociales. Il utilise ainsi l’image de l’ascension aérologique
comme métaphore de l’ascension sociale… une conférence tout autant qu’un spectacle à l’humour féroce !

Durée : 5h30 avec entracte - P.A.F : 8€ / 12€ (15€ tarif solidaire), prévente en ligne - Petite restauration sur place - Organisé par
l’association Instinct’taf : www.instinctaf.net

Dimanche 27 septembre, 14h - Ferme de La Berthe, Saint FRANC
Cédric LEPAGE, conférence gesticulée : « Capitalisme 2.0 : de l’innovation à l’aliénation
technologique... Ou comment nous en sommes venus à acheter nos propres chaînes. »

Le capitalisme a muté, en toute discrétion, et dans le même temps il a retourné contre nous les outils de notre
quotidien. Mieux, il nous impose un mode de vie et de pensée basé sur l’innovation, la vitesse et le fatalisme,
tout en nous rendants accros à une technologie qui nous promet le pouvoir et nous rend impuissants. Et si l’on
remettait du sens dans l’utilisation de tous ces outils que l’on nous impose au quotidien ?

Durée : 2h - P.A.F. : de 5€ à 15€ - Organisé par Rézine (www.rezine.org), Grésille (www.gresille.org), et l’association La Mijote.

Lundi 28 septembre, 19h - Le Bruit Qui Court, CHAMBÉRY
Anthony POULIQUEN, conférence gesticulée : « Parce qu’il existe plusieurs Jean-Paul Belmondo ? »

Anthony Pouliquen interroge sa trajectoire personnelle, de la découverte de sa classe sociale à la construction de son
désir révolutionnaire. Sa petite histoire s’entremêle ici avec la grande histoire, celle de la lutte des classes, des
combats ouvriers, des conquêtes populaires. Celle également des trahisons et des renoncements de la petite
bourgeoisie intellectuelle. L’occasion de faire entendre, à grand renfort de références cinématographiques, une
autre histoire des classes sociales…
Durée : 1h45 - Prix libre (mais nécessaire !), réservation en ligne - Organisé par l’asso. Les Ébruiteurs : www.bruitquicourt.fr

Mardi 29 septembre, 20h - Salle La Thibaudia, Saint THIBAUD de COUZ
Thierry COMBE (Cie Pocket Théâtre), spectacle : « Jean-Pierre, Lui, Moi »

En référence à ce frère extraordinaire qui a marqué sa vie, “ Jean-Pierre, Lui, Moi ” est une prise de parole inédite,
loufoque et théâtrale sur le handicap. Dans cette traversée intime, le comédien navigue entre réalité et fiction,
incarnant sa galerie de personnages. Il nous fait traverser tout un panel de situations farfelues, tendres ou
injustes. Un sujet sensible abordé avec un mélange détonant d’humour brut, de délicatesse et de pudeur.
Durée : 1h45 - P.A.F. : 5€ / 8€ (15€ tarif solidaire) - Organisé par Instinct’taf en partenariat avec le Groupe réseau
Handicap, porté par la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse - Prévente en ligne : www.instinctaf.net

Mercredi 30 septembre, 19h30 - MJC de CHAMBÉRY
Conférence collective et participative animée par Franck LEPAGE et Anthony POULIQUEN : « Les Incultes »

Ce qui va être partagé au travers de cette conférence gesticulée collective et interactive, ce sont des bouts
d’histoires, des petites histoires. à partir des récits de vie, des souvenirs des personnes sur scène, les enjeux de
classes seront interogés... Alors comme ça les classes sociales, ça n’existerait plus ?
Durée : 3h avec entracte - P.A.F.: de 10€ à 12€ - Organisé par la MJC de Chambéry : www.mjc-chambery.com

Jeudi 1 er octobre, 20h - Salle du Revol, Saint LAURENT-du-PONT
Thierry COMBE (Cie Pocket Théâtre), spectacle : « Jean-Pierre, Lui, Moi »
- voir description ci-dessus, idem mardi 29/09 -

Mercredi 7 octobre, 19h30 - Ferme « A travers Champs », DOMESSIN
Julian AUGÉ, conférence gesticulée : « Donne-moi ta main ou le capitalisme de surveillance »
Cette conférence visite, de Michel Foucault à Shoshana Zuboff, la question de la surveillance, qu’elle soit
appliquée dans les écoles, dans les transports, ou à nos comportements sur internet, bref, dans les moindres
recoins de notre vie. Tout cela dans un spectacle politique, critique et même musical !

Durée : 2h30 - Prix libre - Réservation possible - Organisé par l’association Le Séchoir : www.facebook.com/lesechoirdomessin

