
Conférence Gesticulée – « Faim de Vie » - Fiche Technique 

 

Thématique 

En 2019, en Belgique, des milliers de personnes ne mangent pas à leur faim. 
Comment est-ce possible ? Quelles injustices permettent cela ? Qui est responsable ? 
On parle de précarité alimentaire, d’aide humanitaire… et nous sommes au 21ème siècle ! 
Que s’est-il passé ? Qu’est-ce qui se passe ? 

Mais, si la faim n’était pas un phénomène naturel, que serait-elle ? Une ineptie ? Un coup 
monté ? Une volonté des plus forts ? 

Et si nous avions surtout faim de vie ? 
Et si nous avions soif de liens ? 
Et si nous étions gourmands de collectifs ? 

Cette conférence propose un menu varié, composé d’ingrédients d’origines diverses : 
capitalisme décomplexé, pauvreté alimentaire, précarité… le tout agrémenté de savoureux 
instants présents. 

La conférence gesticulée : quelques mots 

A partir des savoirs chauds (points de vue, réflexion, regards sur le sujet traité) et des savoirs 
froids (apports théoriques sur ce même sujet), la conférence gesticulée aborde un sujet, une 
thématique en utilisant les outils théâtre (mise en scène, décor, etc.) 

Auteurs 

Ce projet de conférence est une collaboration entre la Fédération des Services Sociaux (FdSS, 
www.fdss.be) et le Collectif 1984 (www.collectif1984.net) 

Conférencière : Brigitte Grisar, chargée de projet à la Concertation aide alimentaire (FdSS) 

Ecriture : Brigitte Grisar et Jacques Esnault du Collectif 1984 

Mise en scène : Brigitte Grisar et Jacques Esnault 



Technique : Brigitte Grisar et Jacques Esnault 

Fiche technique de la conférence gesticulée 

 Son : une installation son est souhaitée (table de mixage, baffles), avec possibilité de 
brancher un ordinateur. 

 Lumière : salle équipée et occultée. Nous pouvons apporter du matériel. 
 Plateau : 4 mètres de profondeur minimum // 5 mètres de largeur minimum. 
 Prix : 400 € (hors frais de déplacement) 

Personnes de contact 

Jacques Esnault : jacques.esnault@yahoo.fr / 0032 (0)477.605.986 

Brigitte Grisar : brigitte.grisar@fdss.be / 0032 (0)472.473.074 

 


