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C’est pas
une conférence,
c’est une aventure !

www.verveineetpolitique.com
06.73.40.81.13

Promenez-vous dans un vide grenier enceinte, en essayant de savoir ce qui est vraiment utile pour accueillir
votre bébé... C'est un défi !
D'ici à ce qu'on découvre que la plupart des objets sont
produits juste pour qu'on les achète sans avoir aucune
utilité autre que celle de faire de l'argent, il n'y a qu'un
pas... que je franchis allègrement.
Consommez et jetez en tous ! Ceci est le pain des actionnaires. Les déchets, c'est l'envers du décor de notre société, une réalité hyper polluante. C'est pour ça qu'il faut
compter sur les trésors de l'humain et la malice populaire.

Qu'est-ce qu'une

conǅrenCe GeʲcuǨe ?

ecrire@verveineetpolitique.com
Fb/DechetsetdesHomme
tw/typhontifen
Youtube Tifen Ducharne Conférences gesticulées

N'en jetOnS pǱs !

Annuaire
des conférences
gesticulées :

https://conferences
-gesticulees.net/

Il y a des moments dans la vie où on cherche à savoir où
on en est dans le monde tel qu'il tourne, plus ou moins
rond. Ça peut donner l'occasion de mettre les pieds sur
scène, pour parler de soi dans ce monde (et vice versa),
autour d'un sujet qui nous tient à cœur, et les anecdotes
tordantes ou émouvantes qui vont avec.
Entre la conférence et le spectacle, cette forme déclenche
chez les spectateurs-trices l'envie de dire et d'agir, de
créer du collectif. Aujourd'hui, les scop d'éducation populaire continuent de former de nouveaux-elles gesticulant -e -s chaque année, et plus d'une centaine de conférences gesticulées se baladent un peu partout.

ưBǩograpǗe
> ǩvRes

> ǇlMs

> 18 thèses pour l’écosocialisme.
https://ecosocialisme.com

> L’île aux fleurs (Ilha das Flores)
court métrage de Jorge Furtado.1989.

> L’invention des déchets urbains France.

> Les glaneurs et la glaneuse d’Agnès Varda.

Sabine Barles, Champ Vallon.

> Les dépossédés: Karl Marx les voleurs
de bois et le droit des pauvres.
BENSAÏD, D. La Fabrique,2007.

> De l’or dans nos poubelles.
BONJEAN O. Carbonnier-Quillateau, 2011.

> Les décharges de Coimbatore.
CAVE, J. Le Tigre, Avril, Paris, 2010. 3-4 p.
( se lit en ligne sur le site du tigre )

> Le grand débordement.
Elodie Fradet, Annick Lacout, Pascal de
raglaudre. Rue de l’échiquier. 2013.

> La ruée vers l’ordure, conflits dans les
mines urbaines de déchets.
Jérémie Cavé, PUR, 2015.

> Global gâchis, révélations sur le scandale
mondial du gâchis alimentaire.
Tristam Stuart, Rue de l’échiquier. 2016.

> Homo detritus, critique de la société du
déchet. Baptiste MONSAINGEON,
Seuil anthropocène. 2017.

> Famille presque zéro déchet, Ze guide.
Jérémie PICHON et Bénédicte MORET,
Thierry Souccar éditions.

> Zéro déchet, 100 astuces pour alléger
sa vie. Béa Johnson, J'ai lu.

> Supertrash. Film documentaire au sein
d’une décharge, de Martin Esposito. 2011.
> Trashed. Film documentaire de Candida
Bradyavec jeremy Irons. 2011.
> Wall E. Film d’animation Pixar.
> Dive ! Documentaire de Jérémy Seifert sur
les poubelles de Los Angeles.

ʤUrSuivre

ǧventUre
Au delà de la conférence
gesticulée, il est souhaitable
de mettre en place des ateliers pour qu’une dynamique
citoyenne voit le jour. L’aventure zéro déchet est une
aventure populaire, joyeuse,
et militante : on peut commencer le lendemain de la
conférence gesticulée !

ConcoUrs
MondiAL
des Objǁ

inʹǨS !

Un clown qui fait du
déchettisme, ça existe !
Extirpez le déchet qui
est en vous... et participez au grand concours
des objets inutiles... Pour
accompagner vos événements à thème.

AveC de
l'ǙmOuR

vacǖdedAns !
Merci à Superdupersumo !

Dessins réalisés lors de l'apéro
Tchatche du festival 2017 du
dessin de presse de Castelnaudary.
Avec la vachement gentille autorisation
de Decressac, Giemsi, Lasserpe, Jiho, Besse et Rousso.

AveC

du

    dOʸ
dedAns !
" L’objectif est d'apporter du savoir
de manière ludique et pédagogique. "
Un air de famille - Resto Bar Tapas, Valence ( 26 ).

" Une conférence
drôle, pédagogique
et engagée ! "
Sociétés Urbaines et Déchets
Réseau de recherche.

AveC
de l'impǩcƤon

cǤyenne
dedAns !

Ne restez pas seul-e-s face à votre poubelle : Cap’taine
Tifen vous emmène au gré de ses propres expériences,
de vide-grenier en ressourcerie à l’exploration de la
face déchet du capitalisme. " Déchets et des Hommes ",
c’est une réflexion sur les objets : pourquoi on les crée,
pourquoi on les aime, pourquoi on les abandonne. Ce
n'est pas une conférence, c'est une aventure que Tifen
nous propose de partager ! Association Courants alternatifs - Rennes ( 35 )

Mobilisation contre
la reconstruction
de l’incinérateur d’Ivry.

«Communardes ! Les éléphants rouges»
de Lupano et Mazel.

AveC de

l'gmain
dedAns !

" Avec des moments d'émotion, de rire,
tout autant que d'explications. "
Zero waste France.

