LA COMPAGNIE DES 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" 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. Objet hybride entre le spectacle et
la conférence, la conférence gesticulée cherche à produire du savoir politique et à donner des clés
d’analyse. La compagnie s'est appropriée cet outil d'éducation populaire, en y amenant sa touche
personnelle : burlesque, jonglé et participative.

PRÉSENTATION DU CONFÉRENCIER GESTICULANT
De formation initiale « Ingénieur en
aéronautique », Manuel MOREAU a
commencé sa carrière professionnelle en
qualité d’animateur formateur en énergie et
écoconstruction.

En 2010, il développe des projets
artistiques en jonglerie clownesque au sein
de la Compagnie des Frères Lepropre et
continue en parallèle à donner des
formations sur l’écoconstruction pour les
délégations du grand ouest du Centre
National de la Fonction Publique
Territoriale.
Depuis 2015, il s’engage dans le mouvement des conférences gesticulées. Cet outil
d’éducation populaire lui permet d’entrelacer ses 2 métiers : jongleur et formateur en écoconstruction.
Il aborde les thématiques de l’isolation écologique, de l’épuisement des ressources naturelles, du
changement climatique en créant 2 conférences gesticulées : « Le mensonge des 3 petits cochons »
et « Ali baba et les 40 pollueurs ». En 2018, il sort une conférence sur la face cachée du numérique :
« Dark Side of Nouvelles Technologies de Communication ». Au fil des années, les conférences
gesticulées ont joué 100 fois sur une grande partie de la France (dont 50 représentations pour le
réseau des Espaces Info Energie).

LA RÉNOVATION DES 3 PETITS COCHONS
L’histoire des 3 petits cochons est très ancrée dans notre culture, l’idée de cette nouvelle
conférence gesticulée est de prolonger cette histoire. En effet dans l’histoire la plus commune, les 3
petits cochons arrivent à échapper au loup en se réfugiant dans la maison en brique et ils vivent
heureux...jusqu’aux premières crises pétrolières des années 70. Les 3 petits cochons vont devoir se
lancer dans la rénovation énergétique de leur maison, mais le Loup Merlin reste dans les parages.
Cette histoire est le reflet du secteur bâtiment
en France, la majorité des constructions est
réalisée en maçonnerie (brique, béton, pierre)
peu ou pas isolé ce qui en fait le secteur le plus
consommateur d’énergie. Le taux de construction
neuve est trop faible pour renouveler le parc
immobilier donc il est urgent de se lancer dans la
rénovation thermique. Cette conférence
présentera les différentes solutions pour réduire
la consommation.
La priorité est d’améliorer l’enveloppe du
bâtiment en isolant les parois, en prenant en
compte l’étanchéité à l’air et la ventilation, puis de
choisir un moyen de chauffage performant. Les
enjeux de rénovation concerne en priorité les
logements (2/3 parc) construits après la seconde
guerre
mondiale
(essentiellement
en
maçonnerie). Donc, la conférence se focalisera
sur le résidentiel d’après 1948. Certaines des
solutions pourront être transposées à des
constructions antérieures à 1948 et à certains
bâtiments tertiaires.

Une conférence gesticulée c’est aussi un récit
de vie avec des anecdotes.
Manuel MOREAU a toujours rêvé de jouer de la
guitare, tout au long de son adolescence il baigne
dans le blues et le rock des années 70 mais il
décide plutôt de jongler. A l’age de 35 ans, il
décide d’apprendre la guitare en autodidacte, et
ce n’est pas gagné. Pendant la conférence, il
viendra expliquer sa vision de l’apprentissage de
la guitare et proposera un petit blindtest des
intros de ses chansons préférées.

AGENDA 2019
29 mars 2019 : Chez l'habitant - Les Sorinières (44)
2 avril 2019 : Batiment B - Nantes (44)
25 avril 2019 : Maison de l'habitant - Nantes (44)
24 mai 2019 : Ecopôle de Concarneau - Com Com Concarneau - Concarneau (29)
25 mai 2019 : ALOEN - Lorient (56)
4 juin 2019 : DREAL Centre Val de Loire
6 juin 2019 : DREAL PACA - Marseille (13)
7 juin 2019 : Mairie - Toulon (83)
11 juin 2019 : DDT 05 - Gap (05)
12 juin 2019 : CPIE Haute Durance - Briançon (05)
21 septembre 2019 : Pays de Ploërmel - Malestroit (56)
1 novembre 2019 : Communauté Communes Oléron - Saint Pierre d'Oléron (17)

FICHE TECHNIQUE
1 h d'installation (possible à côté de la scène)/ 20 minutes de désinstallation
Espace scénique : 5 m par 4 m avec 3 m d hauteur (mini 4 m par 3 m)
Idéal si scène surélevée ou public en gradin
Prise de courant sur scène
Pas besoin de sonorisation, micro.
Place de parking à proximité

