
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... 

"There is a crack in everything, that's how the light gets in"  Leonard Cohen

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 ?

Durée : 1h45

Public : à partir de 15 ans

Jauge : 20 - 70 personnes 

Conditions techniques : 
- sonorisation nécessaire en 
extérieur et/ou à partir de 30 
personnes
- empattement au sol : 2x3 mini-
mum, idéal 3x4.
- montage/démontage : 20 min
Tarif : 
1 «Je vous soutiens» : 300€
2 « Je vis de mon travail» : 500€
3 «Vous me soutenez pour que 
j’en soutienne d’autres» : 800€

Marie Louvet

CONFÉRENCE GESTICuLÉE

FOLIE DU MONDE, SORS DE CE CORPS !

Ce 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 
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.

Marie Louvet est conféren-
cière gesticulante depuis 
janvier 2021. Son intention? 
Enrichir et  transmettre le 
coeur  de sa philosophie 
politique : révéler et nourrir 
les liens. 

T E C H N I Q U EG E S T I C U L A N T EK E S A KO  ?
 

Philosophie systémique et intime

C O N TA C T

06 61 10 88 29
lien@marielouvet.eu
https://marielouvet.eu
Aubignas, Ardèche

https://mielouvet.eu

