
 
c’est moi ! 
c’est toi, 

L’AUTRE, 

du 31 janvier au 11 février 2014 

 

 

ça se construit ! 
s’estimer, vous estimer, 

Conférences Gesticulées 

Atelier Formation 

Spectacle 

Soirée Débat 

Combattre les discriminations 

Si l’expérience des discriminations répétées génère du mal 

être voire de la souffrance chez ceux qui la vivent, il est sou-

vent difficile de l’exprimer, de la faire entendre, de la faire 

reconnaître et de la contrer. La discrimination met en cause 

ce que l'on est.  

Ce festival est né de cette envie de faire évoluer les repré-

sentations, les préjugés. En libérant la parole, nous souhai-

tons promouvoir la diversité et le vivre ensemble. 

Comme le disait Albert Jacquard, « nous sommes tous diffé-

rent, tous singulier, nous sommes tous des merveilles ». Et 

c’est là la richesse de la société. 

Alors qu’est-ce qui nous empêche de favoriser le bien être de 

chacun ? 

Qu’est-ce qu’une conférence 

gesticulée ? 

Ce n’est pas un spectacle, ce n’est pas tout à fait une confé-

rence, mais c’est un peu des deux. 

C’est un mélange d’expériences vécues et comprises et de 

choses apprises (par la théorie). 

C’est un outil d’éducation populaire qui suscite la réflexion. 

 

Contacts : 

 

 

Morlaix Communauté 

Service de Cohésion Sociale 

2 B Voie d'accès au port 

BP97121 - 29671 MORLAIX Cedex 

Tel : 02.98.15.31.51 

Ti an Oll - Centre social 

1 rue des Genêts  

29600 PLOURIN LES MORLAIX 

Tel : 02.98.72.54.27 

Commune de Plougonven 

Coordination Jeunesse 

Place de la Résistance 

29640 PLOUGONVEN 

Tel : 02.98.78.69.07 

Où cela se passe ? 

au Centre social Ti an Oll à Plourin-lès-Morlaix 

et à la Salle des Fêtes de Plougonven 
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SAMEDI 1er FEVRIER 

Lutter contre l’homophobie 

Atelier d’échanges - Formation 

La conférence gesticulée sur l’homophobie du vendredi soir 

va laisser sans doute de nombreuses questions et réactions en 

suspend. Nous proposons de prolonger la réflexion avec un 

atelier d’échange pour lutter concrètement contre l’homo-

phobie. 

Ce sera un moment privilégié 

de rencontres humaines pour 

partager des réflexions, des 

expériences, des interrogations. 

Mais ce sera aussi un moment 

pour déconstruire les discours 

discriminatoires qui se cachent 

parfois sous des apparences de 

neutralité. C’est une façon de 

commencer à changer les cho-

ses. 

à 9h30, à Plougonven 

Un tordu au sourire irrésistible 

Spectacle - Théâtre interactif 

Cette pièce est une véritable onde 

de choc où l'on découvre le parcours 

du combattant d'un handicapé bre-

ton, têtu comme une mule, qui fait 

avancer le monde avec un grand 

sourire et une persévérance à toute 

épreuve.  
 

Humour corrosif et émotion brute 

sont au programme de ce spectacle 

interactif où chacun est en situation 

de décider et d'agir. 
 

Cette pièce, écrite en 2003 par Gilles 

Le Druillennec, a connu un succès 

jamais démenti partout en France.  

VENDREDI 7 FEVRIER 
à 20h30, à Ti an Oll 

L’intériorisation des stéréotypes 

Soirée débat avec Louis Maurin 

« Un garçon, ça aime décider. Par 

contre les filles sont dociles par nature. 

Etre handicapé et sportif de haut ni-

veau, c’est impossible. Les étrangers 

réussissent moins bien que les autres à 

l’école. Quand on est fille ou fils d’ou-

vriers, on n’est pas fait pour être ingé-

nieur… » 

Vous en avez assez des clichés ? Les 

stéréotypes sont nombreux et ils ont la 

vie dure. Louis Maurin, directeur de 

l’Observatoire des Inégalités et directeur d’études au Compas, 

viendra nous expliquer pourquoi il est si difficile de s’en dé-

barrasser. Il nous racontera aussi combien il est important 

pour son estime de soi de réussir à s’en émanciper. La confé-

rence sera suivie d’une dis-

cussion avec le public. MARDI 11 FEVRIER 
à 20h30, à Ti an Oll 

Le Clito, un petit nom qui en dit long 

Conférence Gesticulée 

« Se raconter nos histoires 

communes mais singulières 

autour du sexe, du savoir et du 

pouvoir, du désir et de la servi-

tude sexuelle, du non-dit, de la 

reconquête permanente de 

nos corps, c'est déjà un ac-

te ! » 

Présenter cette conférence gesticulée, c'est partager et libé-

rer cette parole trop souvent enfouie. Ce ne sera pas un nou-

veau spectacle-réalité, ni la parodie d'un rendez-vous chez le 

sexologue, ce ne sera pas non plus la promotion de nouvelles 

pratiques immanquables. 

Ce soir là, 7 femmes, 7 histoires différentes, 7 points de vue 

différents forcément, 7 envies de vivre leurs corps pleine-

ment, intensément. 
VENDREDI 31 JANVIER 
à 14h00, à Ti an Oll 

Tu ne seras pas une pédale, mon fils 

Conférence Gesticulée 

Fin 2012, l’homopho-

bie prend place dans 

les rues de France. Les 

manifestants scandent 

leur refus du mariage 

gay. Les semaines vont 

passer, les agressions 

homophobes vont 

décupler. 
 

C’est ce qui pousse cet 

homme à raconter son 

long cheminement de-

puis la découverte de son homosexualité : de la honte de soi à 

l’émancipation, en passant par la recherche du bonheur,  il 

nous raconte son parcours d’homme et de père d’un fils. 

VENDREDI 31 JANVIER 
à 20h30, à Plougonven 

L’exposition « les Couples Imaginaires, 

un regard apaisé sur l’homosexualité » 

d’Olivier Ciapa  est détruite en juin 2013 

Une autre histoire du sport 

Conférence Gesticulée 

Le sport : mot magique par excellence, il 

est devenu en quelques décennies la 

solution à tous les problèmes, le remède 

universel.  Pourtant né avec le capitalis-

me, il en défend l'idéologie et les princi-

pes : la lutte des uns contre les autres, le 

culte de la performance, la mise sur la 

touche des faibles au profit des forts ... 
 

Avec humour et autodérision, en sportif 

repenti, Anthony Pouliquen proposera 

une analyse critique du phénomène 

sportif et nous expliquera pourquoi il a 

lâché le sport et pourquoi il ne sera ja-

mais Luis Fernandez. 

JEUDI 6 FEVRIER 
à 20h30, à Plougonven 

Photo : Olivier Ciapa 


