
Conférence gesticulée « Gare au Gorille » de Jean Horgues-Debat

Présentation

 Informations sur la conférence https://conferences-gesticulees.net/conferences/gare-au-gorille/ 
 Quelques extraits vidéo      https://youtu.be/lF9INk2cKCI

 Jean Horgues-Debat 07 68 52 69 03  Jeanhd@free.fr 
Creative Commons 

mailto:Jeanhd@free.fr
https://youtu.be/lF9INk2cKCI
https://conferences-gesticulees.net/conferences/gare-au-gorille/


Quelques références de structures où je suis passé :

Des bars et cafés associatifs dont : Café associatif le p'tit saloon (Gap), Café associatif le Chapoul 
(Briançon), Bar le Bayard (Grenoble), La croisée des drailles (Dévoluy)...

Prestations pour des organisations

• Alpaje (Gap) : Claire MacPhail cmacphail.alpaje@gmail.com  04 92 53 76 97 

• Adrets, (Gap) :: adrets@adrets-asso.fr  09 54 31 27 28 

• Coopérative Bio coop le grenier (Gap) :Camille Danel 
communication@legrenier-bio.fr  04 92 55 59 34

• Les petits frères des pauvres (Nantes) 
audrey.gaillard@petitsfreresdespauvres.fr    02 40 68 96 96

• MJC Saint Just (Lyon) : Véronique Vial directrice v.vial@mjcstjust.org        
06 16 05 69 77 

• Association la Marelle (Lardier) : Yves BOCCOZ ybot05@orange.fr  

• Festi G'Arts (la Batidonne) :Noé Grandotto noe.grandotto@gmail.com  

• Ludambule et Mistigri : Christian Prunster chrisludambule@gmail.com 
06.17.70.12.53

. 
• ACSSQ (Queyras) :Clotilde Grunberg :  clotilde.acssq@queyras.org       

07 67 26 11 91  
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Quelques retours des participants
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Vendredi soir, Jean HORGUES-DEBAT proposait à Saint Disdier en Dévoluy 
une "conférence gesticulée" intitulée "Gare au gorille". 

Le café associatif La Croisée des Drailles organisait cette soirée à laquelle 25 à 30 personnes ont assistée. 
Jean HORGUES-DEBAT est semble-t-il bien réceptif aux fables de La Fontaine. 
Il s'est servi de son expérience professionnelle, associative, militante pour jouer à l'aide de métaphores 
entre certains comportements humains et ceux rencontrés dans le monde animal. 
Il nous interpelle avec humour, mais sans aucune agressivité. 
Qui ne s'est pas un peu reconnu au travers de l'attitude du gorille, 
de l'âne ou du roquet par exemple dans sa vie sociale. 
Durant 1H30 environ, Jean HORGUES-DEBAT a tenu la salle attentive à sa "conférence", 
d'ailleurs plus proche du théâtre que de la conférence, avec bonne humeur et un réel talent. 
Un apéritif partagé a conclu cette sympathique soirée dévoluarde. 

 
Bravo, la mémoire des images et représentations 

est plus facile que celle des théories,
 et donc beaucoup plus marquante.

Merci pour ta prestation hier soir, Les retours sont tous positifs,
 les gens m'ont dis être repartis avec une bouffée d'air frais, 

des réflexions et envies plein la tête, 
mais surtout un goût de possible....

j'ai bien reçu votre synthèse et c'est tout à fait 
ce genre de document qui m'intéresse, c'est parfait. 

Votre performance, à présenter cette Conférence Gesticulée, 
a été époustouflante, tout simplement géniale. 

On aimerait en voir d'autres dans ce genre plus souvent. 
Merci à vous pour tout ce que vous faites, j'ai été agréablement surpris !

Bonne continuation.

Je te l'ai déjà dit hier soir, j'ai beaucoup apprécié ta conférence, 
gaie, intelligente, bien réfléchie, honnête et sans complaisance.

Ça a été pour moi un très bon moment. 

Comme tu l'as proposé je me tourne vers toi pour connaître 
les coordonnées de personnes compétentes pour:

 - une formation anima coop ( pardon si le nom est mauvais)
- des outils libres d'accès
- l'équivalent du doodle

- les formations en méthode de sociocratie
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Juste pour re-dire que ta conférence-gesticulée m'a touchée , fait réfléchir ...

Nous en avons parlé le lendemain à notre réunion mensuelle de "Et si  nous "  …
j'ai senti que ce que tu nous a "transmis" , même si nous n'étions pas tous là vendredi soir

s'est manifesté de manière subtile dans la qualité de notre réunion …
Cela a suffit pour apporter un éclairage, une tolérance autre, une écoute plus sensible ....

Plus concrètement , nous avons compris qu'il faut prendre le temps de vérifier 
          quand nous sommes en accord (ou qu'il n'y a pas désaccord ) avec les décisions prises …
                                                                       ce que nous ne faisions pas jusqu'à maintenant ...
Nous avons pu esssayer de sortir de la peau des animaux que nous avons l'habitude de jouer »

Bravo et merci 
pour cette interessante prestation ! 

Remarquable prise de conscience verbalisée 
avec humour et sérieux

Merci ! 
Bien interessant, j'ai appris des choses 
(je suis un peu tous ces personnages) 

je suis intéressée par les « outils réseaux » 
et l'écoute Active

J'ai eu beaucoup de plaisir...
A me souvenir de quelques passages de ta vie d'infatigable militant.

à me replonger dans les affres de la vie associative 
qui a fait l'essentiel de ma vie professionnelle 

et me tient encore dans quelques actions de retraité.
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