CONFERENCE GESTICULEE TOUS PUBLICS 17/01/2020 – ANCIENNES ECOLES
CHINY - TU DORS OU CE SOIR ? – Thierre WENES alias Thitroll
Le Centre culturel du Beau Canton Chiny-Florenville propose ce vendredi 17 janvier, à
20h30, dans la salle des Anciennes Ecoles de Chiny, une conférence gesticulée «Tu dors où
ce soir ? » par la Show-férence Nomade in Belgium de Thitroll, dont la forme spectaculaire
et innovante a déjà convaincu nombre de spectateurs.
Mais qu’est-ce qu’une conférence gesticulée ?
C’est un spectacle, un outil de réflexion, mais aussi une création… et dans ce cas précis un
spectacle hétéroclite qui mêle Slam, les fables de La Fontaine, le romancier Jack London,
l’historien Yuval Noah Harari, l’humour du dessinateur Claude Serre et l’expérience
personnelle du conférencier, qui fait l’état des lieux du logement en Belgique, aujourd’hui
au 3e millénaire.
C’est drôle, incisif et ça parle de ToiT.
Lors cette conférence, Thierry Wenes interroge avec pertinence et humour le droit (un
peu oublié) au logement, parce qu’on doit tous dormir quelque part, qui que l’on soit. Parce
ce que ce n’est pas un choix. Parce qu’on ne peut pas s’en priver à peine quelques jours.
Parce que le logement est inscrit dans la constitution belge et qu’il est ratifié dans le droit
européen. Parce qu’il est inscrit dans la déclaration universelle des droits de l’être humain.
Parce qu’on en parle si peu qu’il semble acquis une fois pour toutes qu’il faut payer pour
dormir. Parce que l’on pourrait se demander pourquoi tout le monde trouve cela normal. Et
nous d’ailleurs, combien dépensons-nous pour dormir ?
La conférence gesticulée de Thierry Wenes, alias Thitroll, est suivie d’une discussion avec
le public. Tous publics dès 7 ans.
Entrée : 8,00 € - 5,00 € - 1,25 € (art. 27). Infos et réservations : C.C. du Beau
Canton Chiny-Florenville - 061/ 31 30 11 – reservation@ccbeaucanton.be
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