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Armée de son orgue 
de barbarie, Coralie 
propose une conférence 
gesticulée sur la 
nécessité d’être une 
militante féministe 
notamment lorsqu’on 
appartient au monde du 
spectacle !
Le tout émaillé de 
chansons …

Dans cette conférence, elle aborde notamment les thèmes suivants :
- le fait d’être née dans une famille proféministe mais d’avoir été 
rattrapée par tous les dictats de la société patriarcale
- la misogynie et le sexisme dans le monde du spectacle
- les inégalités qui s’accentuent quand une femme devient mère
- la nécessité absolue d’une réflexion sur la masculinité et la 
virilité
- l’alliance entre patriarcat et capitalisme et l’obligation 
d’abattre le premier pour mettre à bas le deuxième (dans cet ordre)

Cette conférence est suivie d’un débat et d’un atelier à la demande 

...............…

Au fait c’est quoi une conférence gesticulée ?

La conférence gesticulée est un objet hybride entre le spectacle 
et la conférence. Elle mêle le récit d’éléments vécus (savoir chaud) 
et des éléments de théorie (savoir froid), mais aussi de l’humour 
et beaucoup d’auto-dérision. La démarche vise à donner des clés de 
compréhension de la société, à produire du savoir politique et à 
développer l’esprit critique des participants. 
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