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C’est quoi ? 
Depuis des mois, ces 8 stagiaires accompagné·es par La braise construisent leurs conférences gesticulées. Tout ce temps 

pour transformer une colère, un sentiment d’injustice, en un objet politique et scénique partageable. 

Voici venue l’heure de les présenter pour la toute première fois ! 

GRAINE D'IVRAIE

 

Par Stéphanie FÉLIX Jeudi 23/09 - 20h 
Une nullipare raconte comment un morceau de pain, un concombre et un compost ont changé son regard 
sur la fertilité et sur le vivant et l’ont amenée à découvrir l’éco-féminisme.

EURÉKA ! 

 

Par Dragan MATIC Vendredi 01/10 - 18h 
Notre société parait prisonnière d'une logique aristocratique qui donne à des instances un pouvoir supérieur 
à celui des humains qui la composent.  Par la musique, le voyage et la méditation, Dragan tente de debugger 
le système. 

FONCTIONNAIRE, 

SORS TON JEU ! 

PAS SI SIMPLE... 

 

Par Séccotine Samedi 02/10 - 15h30 
Tiraillée entre engagement individuel et action collective, comment se placer dans le jeu des acteurs quand 
on est fonctionnaire ? Comme dans une partie de tarot, il ne suffit pas d'avoir de bons atouts ! La mise au 
placard fait partie d'un système éprouvé de management pour acheter le silence.

PERFORMANT.E : 

UN PEU, BEAUCOUP...

À LA FOLIE ? NON MERCI !!

Le cul entre deux chaises

 

Par Morgane Samedi 02/10 - 14h 
À force d'emprunter les routes en cherchant à suivre les recommandations d'usage, Morgane s'est perdue. 
En analysant ses interactions sociales, son insertion professionnelle et son parcours de santé, elle interroge 
les notions d'attentes et de performance et vous invite à prendre part au voyage.

JE RESSENS DONC JE SUIS 

 

Par Élise Samedi 02/10 - 17h 
Avant, Élise pensait sa sensibilité comme une fragilité à dissimuler. Mais un jour, ses émotions ont 
commencé à faire trop de bruit et ont été un levier pour se réapproprier son corps. Dans cette en-quête, 
elle s'est rendu compte que son corps et ses émotions sont politiques !  

L'ARCHIPEL DU FUTUR 

 

Par Ap(o)gée Jeudi 23/09 - 18h 
Ap(o)gée tourne autour de la langue, de "l'étranger", pour nous parler du délitement du service public de 
l'emploi et ses racines politiques.

Et pourquoi pas toi ? 
Une nouvelle promotion va être formée pour le "Monte ta conf'" 2022. Tu hésites à te lancer ?  
Viens discuter avec celles et ceux qui en sortent, cette année ou avant, pour te faire une idée, 
poser tes questions, rencontrer l'équipe ! Rendez-vous le 02/10 à 18h15 avec de l'apéro !

 JONGLAGE ÉCOLOGIQUE 

 

Par Angéline MOCOCHAIN Vendredi 01/10 - 20h 
Petite fille de paysan et fille d'agriculteur, Angéline explique comment elle doit affirmer ses choix 
écologiques face à ses origines. En les croisant avec son vécu professionnel dans un quartier populaire, 
elle questionne la place des classes sociales dans le rapport de force entre écolo et non écolo. 

CACHEZ CE CORPS 

QUE JE NE SAURAIS VOIR 

 

Par Françoise Poujoulet Samedi 02/10 - 20h 
C’est une histoire de miroir, de fleurs et de yaourt périmé… Une histoire de changements pour les 
femmes : la ménopause. Des changements où on s’en prend plein la figure au sens propre comme au 
figuré, des changements qui nous amèneront à réfléchir sur la notion de « sororité ».

Réservations obligatoires : celine@cooperative-labraise.fr


