
Nous nous sommes tous rencontrés pour la première 
fois début 2015 avec ce projet fou de partir soit au 
Cambodge, soit en Tunisie à la rencontre des femmes 
travailleuses dans les usines textiles. 
Un projet que nous proposait une ONG : le CCFD-Terre Solidaire. 
De cette expérience s’est construit un groupe de 18 bénévoles de Bourgogne Franche-Comté qui ont 
choisi de vous raconter ce périple …ou plutôt, de vous le faire vivre ! 
Sur scène à 3, 4, 5 ou 6… Plus on est de fous, plus on rit non ?
Nous sommes tout à fait interchangeable et notre conf’ varie avec les acteurs et les spectateurs….
celle-ci est donc différente à chaque fois et c’est magique !

Elle nous gratouille cette étiquette sur nos vêtements, nous 
chatouille aussi parfois !

Qui  la coupe ? Qui la coud ? 

Voilà ce que nous vous proposons : prendre deux heures pour 
s’arrêter, regarder cette étiquette, la comprendre, l’interroger et tenter de la décoder. 

Nous sommes donc partis à la rencontre d’ouvrières dans les usines textiles. Cette conférence 
gesticulée est née de notre besoin de partager ces découvertes qui ont changé notre regard. Les 
conditions de travail et de vie des travailleurs du textile, l’inégalité femme-homme, la remise en 
cause du modèle de développement ou les luttes et la nécessité de l’engagement pour les droits 
économiques et sociaux sont les sujets abordés durant ce spectacle. 
Nous vous proposons de tirer sur le fil de nos vêtements pour voir ce qui s’y cache. Sans que cela 
ne vienne vous mettre complétement à nu, toutes nos histoires réussiront à vous toucher en tant que 
personne, consommateur et citoyen. 
Nos anecdotes nous aident à comprendre, échanger, nous  questionner 
et surtout à lire autrement les étiquettes de nos vêtements…



Pour poser des mots sur des situations vues et vécues. Pour dire ensemble ce qui nous avait touché, 
déboussolé, chamboulé, impressionné. Ce pourquoi nous étions partis et que nous voulions 
maintenant raconter aux autres. Pas comme  des  « experts », mais simplement comme des « nous 
»,  des « je ». Mettre en avant, au sens noble du terme, « Je pense que », « J’ai vu ça…. Et ça me fait 
dire que… ». Nous sommes tous porteurs de savoirs et nul besoin de sortir de Sciences Po pour le 
posséder ! C’est l’éducation populaire ! 
Ce savoir-là, c’est celui que nos (dé)formateurs de la SCOP 
le Contrepied appellent notre « savoir chaud » issu de nos 
expériences, de notre vécu et que  nous faisons rencontrer 
avec notre « savoir froid », celui des experts, des livres mais 
aussi avec celui des spectateurs. Ce mélange détonnant, notre 
besoin de partager et  celui de répondre à la question «  Alors 
? C’était comment ce voyage ? » ont donné cet hybride appelé 
« conférence gesticulée »

L’envie d’être écouté mais aussi d’entendre les autres car il est 
important de créer des ponts entre les gens, de faire du commun. 
Nous croyons qu’ ensemble, on peut changer le monde ! 
C’est possible !

- Tout type de salles avec si possible une scène pas trop surélevée 
(nous préférons être ensemble que dominer ! )
- Une table pour tous ainsi qu’une chaise par acteur
- Un espace pour accrocher des informations : tableau, grilles caddies
( mini 1)
- 4 à 5 micros, de préférence portatifs en fonction du nombre d’acteurs
- Durée : 2h / Public : Tous publics et élèves à partir du Lycée
- Coût : frais de déplacement des acteurs + forfait à discuter ensemble en fonction du cadre. 

Madame DANGUIN Céline
c.danguin@ccfd-terresolidaire.org 
Tel : 03 80 63 16 82 ou 06 64 00 38 07

Plus d’infos / images / vidéos / témoignages sur notre blog :
https://huit.re/RsCglIwe

Madame BLAISE Anne-Cécile
ac.blaise@ccfd-terresolidaire.org
Tel : 06 49 35 71 19


