
1h45 A partir de 14 ans

Folie du monde,
 sors de ce corps !

Suis-je cinglée ? Le monde est-il cinglé ?
Sommes-nous tous cinglés ? Je me prends le
monde en pleine gueule, en permanence, et
vous voudriez que j'aille bien !?
Depuis petite, je veux comprendre, depuis
petite, je veux savoir pourquoi, pourquoi
c'est comme ça ? Il m'a fallu inventer un
putain de mode d'emploi de l'existence... A
travers la vie de mon cerveau torturé, je
vous partage les histoires de ceux qui m'ont
aidée, mon admiration pour les gens
atypiques qui l'ont parfois payé cher dans
l'histoire...
De Descartes à Corinne Sombrun, en
passant par de Gaulle, Galilée, Edgar Morin
ou Bruno Latour, je m'interroge : est-il
possible de coopérer, de tisser des liens
avec soi-même? Avec l'autre ? Avec le vivant
et le monde ? La vie peut-elle être tolérable ?

SE RELIER PAR l'écoute : 
de soi, de l'autre, du monde

Conférence 
GEsticulée

ÉCOUTER 
NOS LIENS

ATELIER

1 journée 10 personnes max

Trajectoire : L'atelier consiste à mettre en
récit et en écho dans le groupe, le tissage
d'un chemin du Je au Nous au Monde, et
questionner ainsi les systèmes intérieurs et
collectifs dont nous sommes héritiers. 

Intention : Il s'agit d'utiliser les échos de la
conférence et les partages des participants
pour travailler individuellement et
collectivement sa place dans le monde, sa
puissance d'être et son pouvoir d'agir.

Approche : Je me sers autant d'exercices
physiques et sensibles qui font appel aux
implicites des corps, que d'échanges par la
parole et le récit, en binôme ou en cercle.

Contexte : Cet atelier est relié à la
conférence gesticulée, mais il n'est pas
forcément nécessaire de l'avoir vue au
préalable pour participer.

Quand on change notre façon de voir les choses, ce sont les choses qui changent.
Wayne Dyer

J'accompagne des projets collectifs et associatifs
depuis 7 ans. Je dessine, organise et anime des
événements institutionnels locaux. J'oeuvre au
sein de Ouishare et du Moulinage de Chirols.
Mon intention ? Transmettre le coeur de ma
philosophie polique : révéler et nourrir les liens. 

Marie Louvet
Facilitatrice, philosophe, révélatrice de liens

KéSAKo ?
Une conférence gesticulée n’est pas vraiment
une conférence mais ce n’est pas
complètement une représentation théâtrale.
C’est une prise de parole publique d'une
personne engagée qui témoigne de son
parcours pour aborder un sujet de société…
dans une forme atypique où l’on ressent, on
apprend, on rit, on comprend pour finir par
ouvrir des questionnements. 


