1ÈRES OLYMPIADES DE PROXIMITÉ
Dé-jouons le sexisme
Saillans (26), samedi 30 juin 2018
* PROGRAMME DÉTAILLÉ *

En continu dès 10h
@ Rues du village :
* EXPO DE RUE d'images et de slogans sur la
lutte féministe
@ L'Oignon :
* PROJECTION en boucle de vidéos courtes
@ Bord de Drôme :
* LUTTO'THEQUE féministe et plus
* LIBRAIRIE FEMINISTE avec l'Alimentation Générale
* COSTUMES, MAQUILLAGES ET JOUETS non genrés
pour enfants
* STANDS d'associations (aprem)
* CANTINE populaire et « Tambouille mortecouille » à
prix libre midi et soir
* BUVETTE, bières, vins, limonades aux herbes,
sirops, tisanes, jus, gâteaux à partir de 12h

Matinée :
ATELIER SUR DE LA COUR DE RÉCRÉATION
Basé sur le docu « Espace » de Eléonor Gilbert, animé par Dorine
10h et 11h, Tipi en Bord de Drôme, 50 minutes
de 7 à 10 ans
ÉCHANGE AUTOUR DE L'AUTODÉFENSE POUR FEMMES
Par Cat de l'association Titanes
10h, Gîte municipal, une heure
femmes
ATELIER COLLECTIF D'ÉCRITURE - Ripostons !
Par Djou
11h, Gîte municipal, une heure et demie
femmes

Après-midi :
JEUX DE SOCIÉTÉ
14h à 18h, Bord de Drôme
tout public
Nous vous invitons à jouer de manière non sexiste!
En apprenant sur des illustres femmes méconnues
ou en détournant des jeux quotidiens,
venez expérimenter nos jeux de cartes, jeux de 7 familles,
les grandes dames, ou encore notre quizz!
GRANDS JEUX EXTÉRIEURS
14h à 18h, Bord de Drôme
tout public
Chamboule-tout anti-patriarcal, course en sac,
jeu collectif des ballons de baudruche,
nous vous avons concocté des jeux pour se défouler, s'amuser,
et expérimenter l'égalité homme-femme.
COURSE
Course 3km avec obstacles - en binômes
16h, départ et arrivée en Bord de Drôme
femmes et filles à partir de 10 ans

LECTURE DE LIVRES JEUNESSE
14h à 17h, Bord de Drôme
enfants (et adultes)
BRIGADE DE CLOWNES
Par la Compagnie Locale d'Intervention Clownesque
La Compagnie de l'Envol a créé sa CLIC!
Elle déambulera devant vos yeux... Saurez-vous les reconnaître?
Dans l'après-midi, village et bord de Drôme
tout public
PORTEUSES DE PAROLE
Une action d'éducation populaire,
qui crée un espace d'écoute et de discussion pour tous et toutes
15h, Bord de Drôme, deux heures
tout public

MON CORPS, LE PLAISIR ET MOI
Documentaire sonore de Eloïse Plantru,
Eve Grimbert et Gilles Davidas pour L'Atelier de la Création, France Culture.
Suivi d'un échange avec une des réalisatrices
15h, Tipi en bord de Drôme, une heure
à partir de 12 ans
Dans « Mon Corps, le Plaisir et Moi », nous avons enquêté sur la sexualité
solitaire des femmes. Si la sexualité en couple est parfois difficile à verbaliser,
le plaisir en solo l'est probablement encore plus. Sans compter les stéréotypes culturels
et sociaux qui pèsent sur l'image de la sexualité féminine...
Nous sommes parties du principe qu'il n'y a pas besoin
d'être docteur ès sexe pour parler des voluptés féminines, et nous
avons décidé de collecter les paroles d'hommes et de femmes de 17 à 77 ans. Ces
conversations à la frontière du tabou, toujours dans la pudeur, ont suscité
en nous des interrogations,
des sourires, des chamboulements... et nous comptons sur la richesse
de ces expériences contées pour alimenter le débat sur la
masturbation féminine, sujet que toutes
les femmes pourraient toucher du doigt !

DJEMBEFOLIES
Tambours des femmes
Dirige : Isabelle Perrachon
17h, Bord de Drôme, 40 min
tout public

LES COMBATS DE L'OMBRE
Contes de Anne DEVAL (Compagnie Kta)
17h40, Gîte municipal, une heure et demie
à partir de 12 ans (sensible, accompagnement d'adultes conseillé)
Une jeune aristocrate russe épouse un homme étrange
toujours absent. Avant de partir il lui remet le trousseau de clé de
l'immense bâtisse dans laquelle ils vivent avec l'interdiction
formelle d'user de la plus petite clé et d'ouvrir la petite porte.
Pour détourner son imagination de cette porte interdite,
elle entre dans la bibliothèque. Mais en
lisant elle découvre d'autres vies, d'autres lieux : Paris, Sarajevo,
Argos, le Maryland... Des histoires de femmes dans les temps
difficiles de la Commune, de l'esclavage, de la guerre... Des femmes
qui existaient sans mari et qui n'obéissaient qu'à leur cœur.
Son cœur lui dit d'ouvrir la porte. Osera-t-elle braver l'interdit
et désobéir à son mari ?

Soirée :
AUTOUR DU PLAISIR DES FEMMES
Bouquet de contes, chants populaires et marionnette gouailleuse, de Carole JOFFRIN
19h30, Gîte municipal, une heure
à partir de 14 ans
On y chante l'amour et les plaisirs, la liberté et la beauté.
Des histoires de femmes qui ont des choses à dire, des contes de ce(ux)
qui nous touche(nt), un vagabondage tout en humour et en poésie.
Mlle RITA
Accordéon solo décalé
20h40 , Café l'Oignon, 30 min
plutôt pour les grands
Des histoires, des chants révolutionnaires, des fausses notes et de la poésie.
Mlle Rita est brute de pomme, pétillante et timide, débordante
et sincère. Des mots pour dire, des mots pour rire. Un temps pour se
laisser voyager, elle nous conte des histoires pas drôles,
des histoires de vie, des histoires
de vide et de plein.
VALIENTES GRACIAS
Musique afro-colombienne festive et percutante
21h20, Scène bord de Drôme, une heure
tout public
Elles servent une cuisine musicale aux épices féministes et puisent dans les
rythmes afro-colombiens pour chanter la lutte pour l'égalité et le quotidien
des personnes qui doivent pencher la tête. Elles soutiennent haut et fort
les luttes qui tentent de construire d'autres
mondes plus solidaires, plus justes, plus libres.
Parce que la révolution sera non seulement anti-patriarcale et
anti-capitaliste mais aussi joyeuse et dansante!
OUAGA GIRLS
Film documentaire en plein air
de Theresa TRAORE DAHLBERG
22h30, Bords de Drôme, prenez votre couverture, 1h15
tout public
Bien décidées à devenir mécaniciennes, Bintou, Chantale et Dina
apprennent le métier à Ouagadougou. Au programme ? Étincelles sous le
capot, mains dans le cambouis et surtout, bouleversements joyeux des
préjugés : aucun métier ne devrait être interdit aux femmes !

Dimanche 8 juillet:

STAGE D'AUTODÉFENSE POUR FEMMES
par Mémé, de l'association SISTA
9h30-18h, 8 juillet, Salle polyvalente
(sur inscription , contacter Christelle : 0685517092 - christelle.thouret@wanadoo.fr)
Nous vous invitons à une journée pour apprendre à dire non quand on en a besoin :
Des exercices simples pour mieux connaître et poser nos limites respectives ;
des trucs et astuces pour pouvoir se défendre verbalement et physiquement
dans la vie de tous les jours, et mieux gérer nos émotions.
Une initiation à l'autodéfense féministe, pour faire le tri entre ce qui
nous est propre et ce qui est commun aux personnes socialisées femmes,
pour déconstruire nos préjugés, partager du vécu et des histoires de réussite.
Pas besoin d'avoir une super condition physique pour se faire respecter !
Bienvenue à toutes!
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