
Né de la rencontre entre Franck Lepage et
l’asso. culturelle Instinct’taf - www.instinctaf.net, 
ce festival est co-organisé avec : 
 > Le Bruit Qui Court, Restaurant - Bar à tapas, à Chambéry :

www.bruitquicourt.fr
 > L’Alternateur, recyclerie spécialisée dans les Arts du
spectacle, située aux Echelles :  www.lalternateur.com
 > L’asso. La Mijote et la Ferme de La Berthe, à St Franc :

www.fermedelaberthe.fr

Avec le soutien du Parc : 

le récap du programme

Késako les Rencontres des BàO ?

Qu’est-ce qu’une conférence gesticulée ?

                                Les « Rencontres des BàO » (Bouches à Oreilles), 
c’est un festival de conférences gesticulées traitant de thèmes aussi 
variés que les profils des partenaires impliqués... avec la volonté d’y 
intégrer d’autres disciplines artistiques et  activités !
C’est pourquoi, après une semaine ponctuée de rendez-vous 
à Chambéry et en Chartreuse, une journée festive et familiale 
est organisée dans une ferme collective où se mêlent culture et 
agriculture : ateliers, expo, contes, jeux, concert... pour encore plus 
d’échanges et de partages !

Qui fait les BàO ?

                                                                       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, dont la propriété 
essentielle est 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 
politique (pour agir sur ce sujet).
Cette approche par le récit (un 
conférencier explique, un gesticulant 
raconte) donne une force au sujet. 
Elle vise à donner des clés de 
compréhension de la société et 
à développer l’esprit critique des 
spectateurs.

« La conférence 
gesticulée est une 

arme que le peuple se 
donne à lui-même, pour 
dévoiler les systèmes de 

domination à l’œuvre tels 
que nous les avons vécus et 
rassembler des savoirs utiles 

pour l’action collective »
(Franck Lepage)

 

DATE HORAIRE CONFERENCE GESTICULEE / ATELIER THÉME PARTICIPATION LIEU 

Samedi  
26/05  

19h30 : Accueil 
20h00 : Conf’ 

CONF’ de Bernard FRIOT : « A quoi je dis oui » ou comment 
retrouver la dynamique de notre histoire populaire 

(organisée par Instinct’taf) 

Sécurité 
sociale, 

salaire à vie 

10€ normal 
6€ réduit 

15€ solidaire 

CHAMBÉRY 
Salle Jean RENOIR 

Dimanche 
27/05  

De 11h à 16h 
ATELIER par Franck LEPAGE 

de désintoxication de la langue de bois  
(sur inscription / organisé par Instinct’taf)  

Atelier anti-
langue de bois 

 
Prix libre 

 

CHAMBÉRY 
MJC 

Lundi  
28/05  

18h30 : Accueil 
19h00 : Conf’ 

CONF’ de Simon CHOLAT : 
« Confessions d’un antidémocrate » 

(organisée par Les Ébruiteurs - Bar et restauration sur place) 
La démocratie 

 
Prix libre 

 

CHAMBÉRY 
Le Bruit Qui Court 

Mercredi 
30/05 

19h30 : Accueil 
20h00 : Conf’ 

CONF’ de Tifen DUCHARNE : 
« Déchets et des hommes » ou la face déchets du capitalisme 

(organisé par L’Alternateur) 

Les déchets (et 
le capitalisme) 

Prix fourchette 
de 6 € à 10 € 

ENTRE-DEUX-GUIERS  
Bât. de la 4C 

Jeudi  
31/05  

20h00 : Accueil 
20h30 : Conf’ 

CONF’ d’Emmanuelle COURNARIE : 
« Je travaille avec 2 ailes » (organisé par La Mijote) 

Le travail 
 

Prix libre 
 

ENTRE-DEUX-GUIERS 
Cinéma Le Montcelet 

Samedi  
2/06  

 
Journée 

de clôture : 
on l’ouvre 

à la 
Ferme ! 

 

10h30 : Accueil 
11h00 : Conf’ 

 

CONF’ de Camille PASQUIER : 
« …Et baisse les yeux quand j’te parle ! » de la violence 

éducative ordinaire à la violence de l’humanité 
(organisée par  La Mijote) 

Education et 
petite enfance 

Prix libre 
 

(…mais 
nécessaire !) 

 

SAINT FRANC 
Ferme de la Berthe 

 
Journée festive 

organisée par La 
Mijote et le collectif 

des Rencontres 
des BàO 

14h30 – 16h 

ATELIERS :  

   - Tifen DUCHARNE  (sur inscription à : laternateur@laposte.fr) 

  - Camille PASQUIER  (inscription possible à : 
                                                             associationlamijote@gmail.com) 

Ateliers pour 
échanger et 
construire… 

16h30 – 18h 

 

DÉAMBULATION artistique à la découverte des activités de la 
Ferme de La Berthe (exo, contes, musique…) 

 

Mais aussi : 
- Buvette et 
petite restau’ 
- Stands 
- Librairie 
- Jeux… 

De 19h à 21h 
             

REPAS champêtre concocté par La Mijote 
                                           

21h CONCERT : fanfare Le Ré Grave …parce que l’heure est grave ! 
 

Plus d’ infos à retrouver sur nos sites internet et Facebook  :  
 

Instinct’taf : www.instinctaf.net  //  Le Bruit Qui Court : www.bruitquicourt.fr  //  L’Alternateur : www.lalternateur.com  //  La Mijote : www.fermedelaberthe.fr 
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Pour la clôture:
on l’ouvre à la Ferme !

11h : Conf’  de Camille PASQUIER *
12h30 - 14h30 : Pause déjeuner

avec buvette et sandwichs de La Berthe  

14h30 - 16h :  Ateliers **
16h30 - 18h : Déambulation artistique
          à la découverte
 des activités de la ferme !
    (contes, expo, musique...)

19h - 21h : rePAs champêtre
...suivi d’une suprise musicale !

21h : ConCert « le ré Grave »
...parce que l’heure est grave !!
Le Ré Grave, fanfare dilettante de 

musiques révolutionnaires et de 
contestation surréaliste, vous 

invite à chanter, rire et
danser pour clore ces

Rencontres !

Au programme des rencontres des BàO:

Samedi 2 juin

journée
festive !

INFO.

Conférence gesticulée de Bernard FRIOT « A quoi je dis oui » Comment retrouver la dynamique de notre histoire populaire

ATelIeR de « Désintoxication de la langue de bois » par Franck lePAGe

Conférence gesticulée de Simon CHOlAT « Confessions d’un antidémocrate »

Conf’ gesticulée de Tifen DUCHARNe « Des déchets et des hommes », ou la face déchets du capitalisme

Conférence gesticulée d’emmanuelle COURNARIe « Je travaille avec 2 ailes »

                     Conférence gesticulée de Camille PASQUIeR
«...et baisse les yeux quand j’te parle !» De la violence éducative 
ordinaire à la violence de l’humanité.

Retour sur le parcours de Bernard FRIOT, sociologue, économiste, théoricien du « salaire à vie ».
Avec Aragon et Croizat, Bernard Friot raconte comment il lui a fallu près de 40 ans pour comprendre que les créateurs du régime 
général en 1946 luttaient en révolutionnaires contre une sécurité sociale capitaliste déjà très développée. Il nous invite à 
renouer avec la fierté d’une histoire populaire (un peu oubliée) qui ne demande qu’à être poursuivie, à réfléchir sur l’héritage 
commun que représentent la Sécurité Sociale et le programme du Conseil National de la Résistance, sur les enjeux du salaire à 

vie… Résolument ancrée dans une dynamique positive de construction d’alternatives, la pensée de B. Friot dépasse la critique 
pour porter notre imaginaire collectif vers un avenir enthousiasmant !

 Accueil à partir de 19h30 - Durée : 3h30 avec entracte - P.A.F.: de 6 à 15€ - Organisée par Instinct’taf

Parce que les manipulations du langage dans nos relations institutionnelles (CAF, Pôle emploi…), politiques (média, 
vie politique…) et surtout professionnelles (nouveau management, protocoles, démarche qualité, évaluations, 
compétences…) modifient notre perception du monde et plus encore la perception de nos métiers et visent à les 

détruire… Cet atelier nous invite à identifier les différentes formes de manipulation, s’exercer à les comprendre et 
les déconstruire, et imaginer les résistances collectives.
Prix libre - Sur incription auprès d’Instinct’taf : www.instinctaf.net / instinctaf@yahoo.fr - Prévoir un pique-nique !

« Voter, c’est un droit et un devoir ». Curieuse, cette phrase qu’on m’a répété toute ma scolarité… Lorsque j’ai 
voulu creuser, remettre en question des institutions, des principes, je me suis heurté à un mur. Un vrai gros mur
 de phrases toutes faites, qui m’ont accompagnées tout au long de mon questionnement sur la démocratie. « Si ce système ne 
fonctionne pas, qu’est ce que tu proposes à la place ? » « En t’abstenant, tu fais le jeu des extrêmes, tu es un danger pour la 

république ! » et surtout, la reine de toutes : « La démocratie est le pire des système à l’exception de tous les autres » Et si on se 
posait cinq minutes pour démonter ces phrases toutes faites, et voir ce qu’il se cache derrière ? La démocratie pourrait-elle avoir un 

autre visage ? Et si oui, on s’y met quand ? Accueil dès 18h30 - Prix Libre - Restauration sur place - Organisée par Les ébruiteurs

Promenez-vous dans un vide grenier enceinte, en essayant de savoir ce qui est vraiment utile pour accueillir 
votre bébé... C’est un défi ! D’ici à ce qu’on découvre que la plupart des objets sont produits juste pour 
qu’on les achète sans avoir aucune utilité autre que celle de faire de l’argent, il n’y a qu’un pas... que je 
franchis allègrement. Consommez et jetez en tous ! Ceci est le pain des actionnaires. Les déchets, c’est 

l’envers du décor de notre société, une réalité hyper polluante. C’est pour ça qu’il faut compter sur les 
trésors de l’humain et la malice populaire.

Accueil dès 19h30 - Salle du Conseil (2ème étage) - Prix fourchette de 6€ à 10€ - Organisée par L’Alternateur

Emmanuelle Cournarie est sociologue du travail de formation et enchaîne les emplois précaires depuis 
20 ans. Elle tire de tout cela un regard critique sur l’évolution du marché de l’emploi. Pour elle, la 

société néolibérale fait du travail un espace d’incohérence. Elle montre comment nous 

Accueil dès 20h - Prix Libre - Organisée par La Mijote

Être parent est un métier difficile, peut-être le plus difficile, mais personne ne nous l’apprend! 
Cette conférence gesticulée sur l’éducation des jeunes enfants s’adresse aux parents, aux 
professionnel.le.s de la petite enfance, aux futurs parents comme aux grands-parents… Je 
propose de remettre en question le rapport de force que l’adulte utilise sans en avoir toujours 
conscience, porte ouverte à bien des violences. Je tente de poser un regard sur l’enfant qui 
n’est pas un adulte du futur, mais un être au présent. 

créons des formes de résistance à la souffrance, pour continuer à travailler. Avec 
sensibilité, elle dévoile comment elle-même s’est autorisée à reconnaître cette 
souffrance après des années de consentement. Son regard est optimiste, 
puisant dans son expérience d’un réseau d’entreprises alternatives, elle

défend l’idée que le travail peut être facteur de lien social et de construction
(de soi et du groupe), lorsqu’il n’est pas vidé de sa substance : l’humain !

Accueil dès 10h30 - Prix Libre - Petite restauration sur place - Organisée par La Mijote

 > Samedi 26 mai, 20h - Salle Jean Renoir, 30 rue Nicolas Parent, 73000 ChAMBéRy <

 > Dimanche 27 mai, de 11h à 16h - MJC, 311 faubourg Montmélian, 73000 ChAMBéRy <

 > Lundi 28 mai, 19h - Le Bruit Qui Court, 87 Rue Sainte-Rose, 73000 ChAMBéRy <

 > Mercredi 30 mai, 20h - Bât. de la 4C, ZI Chartreuse guiers, 38380 EntRE-DEux-GuIERS <

 > Jeudi 31 mai, 20h30 - Cinéma Le Montcelet, 134 av. du Montcelet, 38380 EntRE-DEux-GuIERS <

 > Samedi 2 juin - Ferme de La Berthe, à La Berthe, 73360 St FRAnC <

 **de 14h30 à 16h :                           ATelIeRS : > Camille PASQUIeR : Jeux coopératif  pour rire et partager
  nos incertitudes de parents. Inscription possible sur place ou associationlamijote@gmail.com
                                                          > Tifen DUCHARNe : en route vers le «zero waste», réfléchir et agir 
ensemble aux objectifs communs et moyens d’actions locaux. Sur inscription : lalternateur@laposte.net

www.instinctaf.net/nos-aventures-culturelles/rencontres-des-bao

 *11h-12h30 :

www.bruitquicourt.fr • • • www.lalternateur.com • • •  www.fermedelaberthe.fr


