LA COMPAGNIE « LES FRÈRES LEPROPRE »

La spécificité de la compagnie des frères
Lepropre est le passing :
échanges d’objets
impliquant plusieurs jongleurs. La compagnie
voit le jour en 2009 pour la création d’un duo
« En route vers Chicago » et poursuit sa route
avec la création d’un trio « Dirty Casting ».
La compagnie présente, aujourd’hui, les
numéros de jonglerie burlesque et graphique «La
Machine», «Oups!» et «Une Veste pour 2». Ces formes
courtes emmènent les spectateurs dans des univers
variés.
Depuis 2015, la compagnie développe
des conférences gesticulées sur des thématiques
socio-environnementales : énergie, climat, nouvelles
technologies.
La compagnie s’est appropriée cet outil
d’éducation populaire, en y amenant sa touche
personnelle : burlesque, jonglé et participative.

C’EST QUOI UNE CONFÉRENCE GESTICULÉE ?
Objet hybride entre le spectacle et la conférence, la conférence gesticulée cherche à
produire du savoir politique, à donner des clés d’analyse et permettre d’aller plus loin grâce
aux ateliers qui s’ensuivent.
Une conférence gesticulée mêle le récit d’éléments vécus par les conférenciers
(savoir chaud) et des éléments de théorie (savoir froid). Cet outil d’éducation populaire a été
initié par Franck Lepage, dans le cadre de la SCOP le Pavé.

LE MENSONGE DES 3 PETITS COCHONS
Cette fameuse histoire est à l’origine du culte du béton, cette conférence gesticulée vous racontera
une version moderne redonnant ses lettres de noblesse à la construction paille et bois.
Entre isolation écologique
et jonglerie, entre épuisement
des ressources et clowneries,
cette conférence propose de faire
le point sur l'habitat écologique
et l'urgence d'agir pour changer
notre société.
Les différents scénarios
de fin des ressources naturelles
s'entremêlent avec des réflexions
personnelles pour changer notre
regard sur le monde afin de
laisser place à notre imaginaire
pour développer des solutions
alternatives.
La conférence gesticulée est aussi un espace d’échange d’expériences ou le public à sa place.
Je souhaite amener le public à se questionner sur les obstacles de la mise en place de la construction
écologique. Pour sortir des constats dramatiques, la conférence gesticulée propose un état des lieux des
résistances dans le secteur du bâtiment et l’évolution des pratiques.

MAIS LA CONFÉRENCE GESTICULÉE C'EST AUSSI UN RÉCIT DE VIE
D'ingénieur généraliste à formateur, d'acteur de la solidarité Internationale à la solidarité locale:
des changements de chemins volontaires et conscients que je souhaite partager. Des influences clefs
émanent des crises écologiques et sociétales.
L'art de la jonglerie rythme ma vie depuis 20 ans. On imagine beaucoup de choses sur
la jonglerie (la rue, les saltimbanques, le cirque), c'est aussi un réseau ou l'on partage nos
techniques. C'est une discipline nécessitant beaucoup d’entraînement et de persévérance. En
tant qu’artiste dramatique et formateur en écoconstruction, cette conférence gesticulée est
le tissage de mes deux professions. J’ai longtemps cherché la passerelle pour repolitiser
l’écologie sans que ce soit ennuyeux. Le récit des anecdotes de vie permet de vivre avec
le public un moment humain avec ses doutes, ses joies, ses peines et ses questionnements
ainsi que de raconter les changements d’orientation au fil de la prise de conscience politique.
La conférence est le résultat de ma passion, mes expériences et recherches sur
le sujet. Elle donne une vision du fonctionnement de la construction en
France et montre des pistes d’actions collectives.

LA CONFÉRENCE, UN OUTIL DE RÉFLEXION ET DE PRODUCTION DE SAVOIRS
La conférence gesticulée propose une approche transversale entre les différents domaines
d'activités en lien avec le bâtiment :

Agriculture :

réfléchir sur le développement des filières de
matériaux biosourcés locaux et biologiques, renouer
le lien entre la terre et les consommateurs, valoriser
des sous produits agricoles

Industrie :

produire des matériaux écologiques à proximité
des lieux d'utilisations et en utilisant les énergies
renouvelables, développer la recherche et
développement de nouveaux produits issus de
filières locales écologiques et biologiques (recyclage,
déchets agricoles, nouvelles cultures...)

Énergie :

découvrir l'analyse du cycle de vie (énergie grise, émissions CO2) des produits d'isolations et des systèmes
constructifs, connaître les points essentiels de la rénovation thermique de l'enveloppe du bâtiment et de
la construction passive, faire réagir face à l'urgence climatique et l'épuisement des ressources fossiles et
minérales ainsi que la nécessité de mettre en place la rénovation énergétique de nos bâtiments, réfléchir
sur la sobriété énergétique afin de continuer à développer les énergies renouvelables solaires, éoliennes,
hydrauliques et bois énergie

Transports :

développer l’idée d’un rapprochement entre les matières premières,
la production et l’utilisation des matériaux, développer les circuits
courts et les filières de proximité

Filière bois :

développer l’utilisation des bois locaux, chercher des solutions
constructives avec des essences de bois locales, promouvoir la
biodiversité et la mixité feuillus/résineux dans nos forêts, organiser
des filières locales de transformation et d’approvisionnement,
valoriser les déchets de l’industrie papetière

Économie locale, sociale et vraiment solidaire :

réfléchir sur des pistes de relocalisation de l’économie
par l’activité dans le secteur bâtiment et sur la création
d’emplois locaux et durables

Formation :

développer les compétences sur l’écoconstruction
de la formation initiale (CAP, BEP, Architectes,...) et de la
formation continue (Collectivités, Artisans) pour arriver à
faire des bâtiments écologiques et performants

LA CONFÉRENCE EN QUELQUES CHIFFRES
La conférence est proposée en 2 versions :
•version longue de 2h avec un entracte
•version courte de 1h30 pour les colloques, festivals, séminaires, salons, journées professionnelles,
rencontres, soirée débats...
La conférence s'adresse à tous les publics, la version de 1h30 peut convenir aux enfants de plus de 8 ans
en compagnie d'adulte.

LES REPRÉSENTATIONS 2017
Depuis 2015, la conférence a été jouée 55 fois sur 11 régions.
2 février 2017 : Défi Famille Énergie Positive - ALISEE - Nantes (44)
14 au 15 mars 2017 : TNT - 21h - Nantes (44)
18 mars 2017 : AG HEN - SOLILAB salle 93 - 14h - Nantes (44)
12 mai 2017 : Médiathèque de Bellevue - 18h - Brest (29)
30 mai 2017 : Semaine du DD - INHARI Normandie - 17h30 - Yerville (76)
31 mai 2017 : Semaine DD - ADIL 59 - Salle fête - 19h30 - Cappelle en Pévèle (59)
1 juin 2017 : Semaine du DD - INHARI Normandie - 18h30 - Fécamps (76)

FICHE TECHNIQUE
Durée du spectacle : 1h30 ou 2h
Nombre d'artistes :1
Temps de montage / démontage :
1h de préparation hors scène
15 min installation sur la scène et 10 minutes démontage
Lieu : spectacle en intérieur
Espace Scénique idéal :
ouverture : 5 m / profondeur : 4 m / hauteur : 2,5 m
espace minimum : 4m par 3 m
Logistique :
Scène surélevée si possible
Nous n’avons pas besoin d’éclairage spécifique.
Nous n’avons pas besoin de micro ni de sonorisation
Conditions d'accueil :
Prise en charge des repas, du logement (> 150 km) et des frais kilométriques (0,35€/km)
Prévoir un catering, une loge, un accès parking à proximité de la scène
Place de parking et accès en voiture proche du lieu de représentation
Déclaration Sacem :
aucunes oeuvres diffusées
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Journal «L’Echo Républicain» - 13 juin 2015

Magazine «La maison écologique» - Avril 2015
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