DITES-LE AVEC DES MOTS

COMMENT ETRE UN ALLIE DU FEMINISME ?

MERCREDI 10 // 17H-21H

MERCREDI 17 // 18H30-21H30

ATELIER GRAVURE LASAGNOGRAPHE OUVERT À TOU·TE·S ET PASSANT·E·S (VIENS QUAND TU VEUX)

ATELIER MIXTE - OUVERT À TOUS·TES

ATELIER MIXTE - OUVERT À TOUS·TES

Comment prendre conscience du privilège masculin dans notre vie de tous les
jours et dans nos luttes ? Si moi je ne me sens pas privilégié, pourquoi ? Que
faire de ces privilèges, quand on veut changer les choses ?

Création de flyers et cartes postales féministes avec la technique toute
particulière du lasagnographe, une petite machine à imprimer.
Il ne reste plus qu’à laisser libre court à son imagination et ses revendications..

LA FORCE DES MOTS
VENDREDI 12 // 18H-20H

La soirée s’organisera avec des moments de discussion, jeux et échanges en
petits groupes.

GROSSOPHOBIE, ET SI ON EN PARLAIT ENFIN ?

PETIT RETOUR NÉCESSAIRE SUR LE LEXIQUE LGBTQUI+ - OUVERT À TOUS·TES

JEUDI 18 // 19H

Les mots reflètent la réalité... Et s’ils avaient aussi le pouvoir de lutter contre la
normativiité et l’invisibilisation de certaines réalités personnelles ?

RENCONTRE AVEC GABRIELLE DEYDIER, AUTEURE DE “ON NE NAIT PAS GROSSE”

Venez avec vos mots étranges et inexpliqués et nous discuterons de la différence
entre étiquettes et cases...

LE SEXISME DANS L’ESPACE PUBLIC
SAMEDI 13 // 15H-18H
ATELIER MIXTE - OUVERT À TOUS·TES
DÉPART DU CAFÉ CITOYEN À 15H15

Promenade d’observation avec votre outil photographique numérique préféré
pour pouvoir visionner les photos ensuite et en discuter ensemble.
L’urbanisme cherche depuis des siècles à améliorer la vie quotidienne des
habitant·e·s des villes, pour autant, l’espace public n’est pas neutre ni étranger
au sexisme, le voyez-vous ?

LES BABAYAGAS
LUNDI 15 // 19H
RENCONTRE AVEC DOMINIQUE DORE - OUVERT À TOUS·TES

Rencontre avec Dominique DORE, l’une des 21 babayages qui réside à la maison
des femmes de Montreuil, lieu autogéré ouvert sur le monde, alternative à la
maison de retraite.
Quand l’autonomisation de la femme dans le vieillissement lutte contre l’isolement
de tou.te.s.

“Ce qui gêne tant les gens, c’est mon poids : 150 kg pour 1,53 m. Après avoir
été méprisée pendant des années, j’ai décidé d’écrire pour ne plus m’excuser
d’exister.” Dans On ne naît pas grosse, Gabrielle Deydier se réapproprie son
corps en menant une double investigation.
D’un côté, l’auteure retrace son histoire personnelle et révèle ses propres
tabous ; de l’autre, elle enquête sur le traitement que le chirurgien, l’employeur et
l’internaute lambda réservent aujourd’hui aux personnes obèses.

TOI, TON CORPS, TON PLAISIR
LUNDI 22 // 17H-19H
ATELIER MIXITÉ CHOISIE FEMMES

Valérie Guyaux, sexologue, nous fait le plaisir de revenir pour un moment entre
femme pour parler de nos organes et nos orgasmes. Un moment pour casser
nos tabous sous le signe de la sororité.

VIRILITE : LA CAROTTE DE L’HOMME ?
MERCREDI 24 // 19H30-22H
ATELIER MIXITÉ CHOISIE HOMMES

Force, endurance, honneur, puissance... « Sois un homme ! Et prouve-le ! »
La virilité est surtout une imposante « machine à injonctions » créatrice de
normes qu’il faudrait poursuivre. Dans nos rapports professionnels, intimes et
à soi-même, comment s’expriment ces injonctions ? Quelles en seraient ses
fonctions sociales ? Est-il possible de s’en extraire ?

EXPOSITION “CORPS”

EXPOSITION COLLECTIVE TOUT LE MOIS D’OCTOBRE EN LES MURS DU CAFÉ CITOYEN

Le corps. les corps ? C’est bien ce qu’on a tou·s·tes en commun, un corps ! C’est
aussi ce qui nous différencie, parfois nous identifie. Nous avons invité 10 artistes
à s’exprimer sur ce que leur inspirait ce mot.
MARIANE BERTO
ALEX
JOSEPH L.

PAULE NEEL
MADELINE WOOD
M
MARINE FORATIER

ADLEY
VINCENT ALIX
NINA PUGLIESE

Photo, gravure, dessins, collage, peinture, etc. Diversité des regards et des
techniques pour témoigner sur ces enveloppes mais aussi les questionner sur ce
qu’elles nous renvoient.

CLOTURE DU FEM’STIVAL.E !
SAMEDI 27 // 12H-01H

Les artistes de l’expo collective CORPS vous attendent pour échanger avec ell·eux
sur les œuvres qu’i·elle·s ont proposées dans le cadre du festival.
Et pour clôturer le festival, 5 concerts !

13EME MOI

J’ai essayé de faire le compte de mes personnalités : j’en serais à treize… Et ce
treizième “Moi” chante, rappe, gueule et miaule, et il cherche à s’émanciper des
schémas normés !

LA CLITORALE

Chorale féministe féminine lilloise. Des poils à la sororité en passant par la lutte
contre la domination masculine, ces femmes reprennent à leur sauce des chants
féministes historiques mais chantent aussi ses propres chansons !

BIME

Duo de femmes pédalantes et voyageuses,
lunatiques et asmathiques, tangibles, stellaires
voire caillouteuses.

DYKES SBIRES
Duo Queer Féministe qui Rap’n’B.

DJ RADIKAL.E

Queer beats, hip hop, riot grrrl, reggaeton,
bounce, kuduro, electroclash, homo hop,
electro-ish, latino feminist booty shake, afrotrap, pépites et oldies, pop subversive

