
Le Printemps de la 
Parole vagabonde 

De mars 
à juin 
2020

À Paimboeuf

Veillée populaire
Cabaret rebelle

Conférence gesticulée
Récit-documentaire

Le Printemps de La Parole vagabonde
Organisé de mars à juin 2020 
sur la commune de Paimboeuf

« La parole comme un cri. La parole comme un 
acte de résistance, un état d'alerte. Le pouvoir 
de dire Non ! La parole dans toute sa douceur 
aussi. La parole, source d'échange, de 
rassemblement. La parole comme un 
formidable laboratoire, un aiguillon de la 
curiosité et de la liberté ».

La parole vagabonde est un ensemble d'actions 
se revendiquant de l'éducation populaire 
portées par le Centre socioculturel Mireille 
Moyon. L'éducation populaire se donne l'objectif 
d'éveiller l'esprit critique des citoyens et 
citoyennes. Il s'agit, par l'organisation 
d'espaces de débat et de réflexion, de se 
construire ensemble un point de vue sur le 
monde afin de mieux agir sur celui-ci.

Le premier Printemps de la Parole vagabonde 
propose un rendez-vous par mois à travers des 
supports originaux : veillée populaire, soirée 
cabaret, spectacle... Nous vous attendons !

Samedi 13 juin / De 19h à 22h 
Au jardin étoilé de Paimboeuf (lieu sous réserve 
d'autorisation – demande en cours)

Récit-documentaire-fiction
As-tu vu Cremet ? 

Sur les traces de Jean Cremet. Voici l’occasion 
de revenir sur l’histoire hors norme d’un habitant 
du Pays de Retz dont la vie entière n’est faite 
que d’apparitions et de disparitions, soit pour 
aller au bout de ses idées, soit pour sauver sa 
peau, aux moments les plus éruptifs de l’Histoire 
du vingtième siècle : Jean Cremet, né en 1892, 
ouvrier métallurgiste, militant infatigable...

Avec roublardise, cette histoire incroyable est ici 
racontée à travers la rencontre avec un autre 
personnage mystérieux : un certain Monsieur X 
qui connaît le destin inouï de Cremet sur le bout 
des doigts et qui tient à garder l’anonymat…

Une proposition de Cécile Delhommeau, 
conteuse et autrice, et Anthony Pouliquen, 
éducateur populaire. 

Centre socioculturel Mireille Moyon
02 40 27 51 77

http://www.csc-mireillemoyon.fr

« Personne n'éduque personne, 
personne ne s'éduque seul, 

les hommes et les femmes s'éduquent 
ensemble par l'intermédiaire du monde »

-Paolo Freire, pédagogue brésilien- 



Mardi 24 mars / De 20h30 à 22h30
Centre socioculturel Mireille Moyon à Paimboeuf

Veillée populaire : L'égalité 
hommes-femmes, on en est où  ?

La veillée populaire, vous connaissez  ? C'est un 
outil d'éducation populaire pour partager des 
histoires de vie, pour débattre, pour s'émouvoir, 
pour s'interroger sur le monde... Comme dans 
les veillées d'antan, on se retrouve dans un 
endroit chaleureux, en cercle, on boit un verre, 
on partage un gâteau et on se raconte des 
histoires. On parle aussi du monde tel qu'il va, 
du monde tel qu'il pourrait aller...

 

Les bénévoles de                  , Université 
Populaire basée à la Montagne, invitent à cette 
veillée populaire pour interroger les 
discriminations de genre... Filles, garçons, 
sommes-nous égaux ? Avons-nous les mêmes 
droits  ? Notre sexe détermine-t-il notre vie  ? 
Quelle émancipation est possible  ?... Ce ne sont 
pas les questions qui manquent  ! 

Samedi 4 avril / À partir de 19h
Dimanche 5 avril / À partir de 15h
Centre socioculturel Mireille Moyon à Paimboeuf

Le Cabaret rebelle

Depuis 3 ans, des habitants de Paimboeuf et des 
communes voisines, accompagnés par Karen 
Maldonado, se retrouvent  une fois par mois au 
centre socioculturel Mireille Moyon, avec la 
volonté de créer un   spectacle  présenté sous  la 
forme « cabaret ».

L’année précédente, les thématiques du cabaret 
étaient Paimboeuf et les récits de vie qui ont 
donné naissance à «  Voyages sur le bout de la 
langue  ». Cette année, l’engagement et l’envi-
ronnement sont la source d’’inspiration du 
spectacle et en sont le fil conducteur. Cette 
création nommée  «  Cabaret rebelle  »  vous 
invite à entrer en résistance... Théâtre, poésie, 
conte, chanson, ce cabaret n'a pas fini de vous 
surprendre ! 

Entrée libre

Mardi 5 mai / De 20h30 à 23h
Centre socioculturel Mireille Moyon à Paimboeuf

Conférence gesticulée collective
Engagez-vous qu'ils disaient !

Ce qui va être partagé à travers cette conférence 
gesticulée collective et interactive, ce sont des 
bouts d'histoires, des récits de vie et 
d'engagement. A partir des souvenirs des 
personnes sur scène, bénévoles et 
sympathisant-es du centre socioculturel Mireille 
Moyon, nous dresserons des tableaux pour 
interroger la thématique de l'engagement... Et 
vous, au fait, vous vous sentez engagé-es ?

C'est quoi une conférence gesticulée ? 

C'est une prise de parole publique sous la forme 
d’un spectacle politique. A mi-chemin entre le 
théâtre et la conférence, la conférence 
gesticulée cherche à apporter des éléments de 
compréhension de la politique ou de la société 
tout en développant l'esprit critique des 
spectateurs. C'est un mélange de savoirs chauds 
– l'expérience individuelle - et de savoirs froids - 
l'aspect politique du sujet – qui ne crée pas du 
savoir tiède mais de l'orage  !

La réservation est conseillée pour   
chacun des rendez-vous : 02 40 27 51 77

accueil@csc-mireillemoyon.fr
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