
  FesticonfFesticonf  !!    

Festiconf, c'est quoiFesticonf, c'est quoi  ??
C'est le terme pour désigner l'ensemble de la prestation que je propose : un « mini-festival » d'expériences
politico-artistiques  à  vivre  pendant  deux  jours  toutses  ensemble !  Pour  jouer  et  réfléchir à  la  création
monétaire, la langue française, la démocratie, la décroissance, le travail et l'emploi, la génération burn-out, les
pro-féminismes, le tissage de nos colères et les rêvolutions à venir...

Dans festiconf, y'a quoiDans festiconf, y'a quoi  ??
– Une conférence gesticulée – fiche A01 
– Un atelier créatif politique au choix - fiche A02 
– Le résultat d'un porteur de paroles - fiche A03
– Deux journaux des bonnes nouvelles  - fiche A04

Et en cadeau, une expo d'images inspirantes, rigolotes et puissantes

Festiconf, pourquoiFesticonf, pourquoi  ??
Tant qu'à voyager à l'autre bout de la France (voire du monde !), autant en profiter pour partager le maximum de
choses possibles ensemble et prendre le temps de se connaître un peu... Je travaille dans plusieurs domaines
d'activités, ce qui me permet de vous proposer un petit « bouquet politique » qui renverse apparemment pas mal
de certitudes : voir le livre d'or. Visibilisons les mécaniques de domination pour nous en libérer !

Festiconf, ça coûte combienFesticonf, ça coûte combien  ??

Festiconf = 900 € TTC + rembourser transport et fournir hébergement & nourriture (thn) sur place.

Compléments     :
– Conf' gesticulée seule = même prix et conditions que Festiconf complète. Atelier seul = 400 € TTC + thn ;
– Le transport en voiture est remboursé au barème kilométrique en vigueur ;  
– L'hébergement se fait d'ordinaire chez un·e organisateur·trice, ou en gîte proche ;
– Je  fais  partie  d'une coopérative  d'entrepreneur·euses  salarié·es :  OXALIS  (http://www.oxalis-

scop.fr/).  Après déduction de la cotisation sociale (196 €),  cotisation patronale (154 €),  contribution
coopérative (128 €) et TVA (47 €), il me reste 422 € net sur les 900 € TTC. Préparer et faire Festiconf
représente environ 8 jours de travail (11 jours en comptant la phase de création). Si l'entrée pour la conf
est en participation consciente il peut être bon d'afficher ces informations ! 

AdministratifAdministratif
Les étapes sont les suivantes : 

1- Dès que l'on est d'accord, je vous envoie par courriel le devis que vous me renvoyez signé ;
2- Le jour de la conf', je vous remets la facture ;
3- Vous me donnez le chèque / virement correspondant à la prestation.

Technique & communicationTechnique & communication
Les besoins techniques sont standard pour une salle de spectacle. En particulier une régie son & lumière permet
un rendu optimal. Dans d'autres lieux je m'adapte à l'environnement, mais il faut toujours un micro HF casque
ou cravate relié à des enceintes, et un espace scénique de 2 m de profond * 3 m de large minimum - fiches
B01 et B02

Afin que vous puissiez faire une communication efficace, je vous fournis : vidéos, photos de la conf' - C01 à
C10, documents de présentation & affiche - D01 à D04. Je serais content de pouvoir m'exprimer sur les
médias, je peux me rendre disponible pour rencontrer journaux, radios et même télévisions !
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