
Travail libéré, démocraties monétaires et autres rêvolutions
Une conférence gesticulée de et par Alexis Lecointe, 35 ans, retraité

 Caractéristiques  

Spectacle vivant politique participatif

Durée : 2h
Public : adultes et ados
Jauge : pas de limite au nombre de participant·es
Salle : fermée avec une place assise par personne
Horaire : programmer le soir (ou dans l'après-midi)

 Une conférence gesticulée, c'est quoi ? (la forme)  

C'est un mélange de  récits de vie, de prises de positions  politiques et de  jeux  avec les participant·es. La
conférence  gesticulée  vise  à  recréer  des  espaces  de  débat  politique  et  de  démocratie  (des  mots  à  définir
ensemble). À la confluence entre les arts de la scène (théâtre, acrobaties, chanson, jeux, etc), la conférence
universitaire et le débat militant, la conférence gesticulée est participative et transforme les spectateur·trices en
acteur·trices du spectacle-débat. Elle s'adresse au cœur, aux tripes et à la tête. Et y'a même de l'humour !

« Un·e conférencièr·e explique. Un·e gesticulant·e raconte… »

 Sujets abordés (le fond) 
 

– Travail et emploi dans ma vie (petite histoire) et nos sociétés (grande histoire) : volontariat international &
« green washing », invisibilisation du travail des femmes, violence de l'organisation marchandisée du travail,
entreprises psychopathes, emploi créateur de chômage, propositions collectives pour libérer le travail...

–

– La démocratie monétaire c'est quoi ? Quelles sont les propositions émancipatrices pour nous reconnecter à
la vie ? Comment les « financer » ? Utilise t'on la monnaie ? C'es quoi une monnaie libre ? Un revenu garanti,
est-ce complètement utopique ? Et pour les pays exploités ? 

–

– La langue et  ses pouvoirs : le français est une langue inégalitaire, sexiste, un outil  de mes adversaires
politiques. Faisons un pas de côté, émancipons nos pensées et ré-enchantons nos langues pour ré-enchanter
nos actes avec une petite cure de désintoxication à la langue de bois et à la novlangue hétéropatriarcale...

En avant-goût... 

– Le vocabulaire du futur : sororité, adelphie et rêvactifier au 
menu d'une langue plus riche, belle et égalitaire ;

– Découverte d'un langage gesticulé écrit : la signographie :-)
– Ne rien, rien, rien faire c'est possible ? Et si on essayait ? 
– Un sketch costumé entre un·e maître·sse et un·e esclave
– Des sauts spatio-temporels avec effets spéciaux 3D !
– Un câlin cosmique plutôt comique !
– Un strip-tease (politique)
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