Franck Courtois est ancien sportif compétiteur, conseiller technique à la fédération nationale de judo, entraîneur,
son expérience est riche et multiple.
Sa conférence gesticulée s'adresse à tous, parents, jeunes, enseignants, éducateurs sportifs, responsables
jeunesse. Quelle place pour le sport dans nos vies ? Il nous interroge de façon sensible et pertinente. Evidemment
et heureusement il n'y a pas de réponse unique...
Cette forme d'intervention est une première pour notre association. Nous comptons beaucoup sur votre
participation.
Une conférence gesticulée est une forme scénique mélangeant du savoir théorique et
des anecdotes basées sur les histoires de vie des conférenciers-gesticulants par
rapport au sujet proposé. Histoires professionnelles, souvenirs d’enfance, pensées
intimes, indignations, prises de conscience, contradictions, douleurs, joies, espoirs …,
avec humour et auto-dérision. La conférence aboutit à un questionnement sur ce qu’on
peut faire pour agir sur ce sujet et introduit un débat avec les spectateurs.
La conférence gesticulée transgresse la légitimité à parler en public, c'est une forme
scénique d’expression directe qui ne nécessite pas de compétence théâtrale. La prise
de parole publique, sous la forme d’un spectacle militant, construite par une personne
à partir de son expérience, est un acte d’éducation populaire fondé sur l’envie de
partager ce qu’on a compris. Elle dévoile, dénonce, questionne et analyse les
mécanismes d’une domination dans un domaine donné.
Franck COURTOIS
Le sport n’est pas un jeu d’enfant
Bienvenue dans la grande compétition de la vie !
A travers mon parcours de jeune sportif judoka puis d’entraîneur/éducateur, je vous propose une immersion
incarnée dans les coulisses de la fabrique à champion.ne.s. Nous slalomerons entre les expériences, sauterons
par-dessus les idées reçues, balayerons devant les portes des institutions pour combattre et défendre une autre
vision de la société.
Est-ce que vous faites du sport ?
Moi, ce que j’aime c’est taper dans la balle avec les copains le dimanche.
Moi, j’adore courir en bord de Loire avec mon chien.
Qu’il vente ou qu’il neige, je vais tous les jours au boulot à vélo !
Êtes-vous sûr.e.s que c’est bien du sport ?
D’après les théoricien.ne.s, le sport est concret, sérieux… et surtout institutionnalisé. Dans ce cadre, le sport est-il
vraiment une pratique de plaisir librement consentie ? Est-il aussi vertueux qu’on nous le fait croire ?
Enfant turbulent, ma mère m’a inscrit au judo à 7 ans, sur les conseils du médecin de famille. Au début on
s’amusait comme des fous… puis rapidement, l’enjeu a pris le dessus sur le jeu !
Après des décennies de pratique, je me demande si finalement, le sport ne serait pas qu’une industrie du
spectacle, dont nous serions les consommateurs voire parfois les acteurs ?
Le sport est-il vraiment au service du pratiquant, ou est-ce l’inverse ?

