DANS LE CADRE DE

LA SAISON

ET LA
JOURNÉE INTERNATIONALE
DU DROIT DES FEMMES

FAITES
PAS
GENRE !
LES 7 & 8
MARS
À LASALLE
(30)

UN WEEK-END À PRIX LIBRE
AVEC AU PROGRAMME

DES SPECTACLES, DES PERFORMANCES,
DES LECTURES, DES RENCONTRES...
AUTOUR DE LA QUESTION DE L’ÉGALITÉ
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

FAITES PAS
SAMEDI 7 MARS
16h00 - 16h35 : - «Même si ça brûle» - Lecture d’Anne Lefèvre
Il a dit c’est bien quand je la frappe après elle fait mieux l’amour.
Dis, et un coup de pied dans tes couilles, ça te fait bander plus haut ?
Le sujet est terrible. Urgence.
Même si ça brûle n’aborde pas seulement le féminicide - et pourtant ne parle que de
ça ou presque, digresse avec malice sur le rapport de l’école à la littérature et celui
des programmateurs à «leur» public... 30 mn de dire incisif, joyeux, colère, résilient en
mots de langue-corps tout près tout contre. Rappelle-toi personne et rien de ce que
tu fais ne justifie les coups. RIEN. Si tu veux, on discute

16h55 – 18h10 : « Punctum Diaboli » - Cie des Oubliettes
Théâtre clownesque sur la persécution des femmes

Grâce à ce duo incarné par France et Frénégonde, fantômes clownesques de l’Histoire qui nous accompagnent, nous vous invitons à une lecture critique voire politique des détails de l’Histoire qui mirent
feu aux bûchers des sorcières.
Au rythme endiablés des tableaux qui s’enchaînent, les personnages se forment, se transforment, et performent pour
nous entraîner dans leur mouvement ensorcelant, qui effleurera le vif de nos émotions.
Une approche pédagogique et ludique des contextes historiques, économiques, religieux, sociologiques de la chasse aux sorcières, à la fois
plaisant, touchant et captivant.

En fin de spectacle, les comédiennes proposent un temps d’échange informel.

à partir de 18h30h : Soirée festive animée par DJette Boomerang
Groove-Mix à base de piment électrique
Ou Little drink à réveiller les morts
Attention ici vous entrez dans une zone à
fortes secousses sismiques. Une potion
s’est glissée dans le magnét.
Ne résistez sous aucun prétexte

Possibilité de se
restaurer sur
place !

S GENRE !
DIMANCHE 8 MARS
à partir de 10h : Installation œuvre plastique évolutive et participative
par un groupe de plasticienne
Ce groupe de femmes artistes constitué en 2018 à la Filature du Mazel, vous proposera
de tisser des liens avec du fil et de mettre en place une installation plastique éphémère.
Un moment d’échange sans grande prétention, pas besoin d’être grand bâtisseur pour
y participer.

11h30 - 13h - Table ronde sur la question de la place de la femme dans
le monde du travail
13h – moment repas convivial pour échanger ou se restaurer !
(bar et petite restauration sur place)

14h30 - 14h45 : «L’Or Bleu» - Performance d’Eve Fouquet
Privée de son eau, l’essence du féminin succombe à une sècheresse du corps et de
l’esprit, dévastant les codes premiers de la vie.
L’eau retrouvée, donneuse de vie, imprègne le monde de sa force vitale féconde.
L’or bleu propose une célébration poétique de l’eau, élément du féminin, un appel au
monde à retrouver urgemment ce flux indispensable à la nature et à tout ce qui vit…

15h - 15h45 : «Même si ça brûle» - Lecture d’Anne Lefèvre
16h30 - 18h : « Leçon d’impertinence : Travailler autant pour gagner
moins » - BE Zou
« 2019, France : les femmes sont enfin reconnues comme égales des
hommes, mais pas leurs salaires… ni leur accès à certains postes, à
certaines formations, à certaines reconnaissances professionnelles.
Une leçon genrée n’est pas coutume, Zou passera donc en revue
des notions aussi délicieuses que le conditionnement de genre ou le
plafond de verre pour tenter de décrypter cette curieuse manie que
certain.e.s humain.e.s ont de mettre les femmes au rebut.

La Sexo’Mobile et le planning familial du Gard
Sujet de plaisir et d’émancipation mais aussi tabou, sensible et parfois honteux...les
sexualités sont des thèmes délicats à aborder. C’est pour cela que la Sexo’Mobile
est née !
L’envie est de créer un espace itinérant donnant accès à de l’information et une écoute
autour de la vie sexuelle et affective, des discriminations et des rapports de dominations.
Vous trouverez au sein de la sexo’mobile une
équipe motivée et passionnée, prête à échanger, feuilleter et même jouer !

Karine Bergami auteure, en résidence d’écriture à la filature du Mazel, questionne
la place des femmes dans le monde du travail. Elle sera présente tout au long du
weekend pour récolter des témoignages de femmes et d’hommes et participera à la
table ronde.

LES PETITS +

LES INFOS PRATIQUES

> Les 2 jours en continu
La Sexo’Mobile : info-kiosque,
échanges et anim’ autour des
genres et de la sexualité
Un espace lecture proposé par
la médiathèque de Lasalle

Où : Lasalle (30)
La Filature du Pont de Fer
Sur place
Bar & Restauration
« fait maison»
Entrée : Prix libre et nécessaire

Pour plus d’infos :
04 67 81 57 90 / contact@leselvis.org
www.leselvis.org
Cet événement vous est présenté par Les Elvis Platinés, La Filature du
Mazel et le collectif du planning familial de Lasalle
Avec le soutien de :

Licences : 2-1043015 / 3-1043016 / :conception Elvis Platinés / Impression Pixartprinting / Ne pas jeter sur la voie publique

Alors n’hésitez pas à pousser la porte de la
Sexo’Mobile pour découvrir, partager ou simplement par curiosité.

