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Un festival pour l'émancipation de
toutes et tous, vaste programme !

Du rap à l'auto-santé, en passant par l'atelier mécanique pour femmes
et aux théâtre forum... vous vous demandez comment ça peut
s’enchaîner dans un festival ? Hé bien avec la 3ème édition du
festival Des Genres Et Vous, ces imaginaires deviennent réels!

Des Genres Et Vous

c'est :

4 jours

d'ateliers, de spectacles, de concerts, d'expo, d'infokiosque et espaces de
discussions autour d'une tisane, de bons miams et autres surprises...!
Un festival gratuit ou à prix libre pour que l’argent ne soit pas un frein pour
participer.
Certains ateliers en non mixité choisie. Pourquoi ? Parce que c'est nécessaire,
par moment, de se retrouver pour échanger entre personnes concerné.e.s par les
mêmes discriminations.
Des créneaux de garderie pour que les parents s'autorisent à ne pas s'organiser et
aussi du théâtre interactif spécialement pour les enfants !
Une programmation variée qui pourrait bien bousculer nos imaginaires. Certaines
propositions ne seront pas adaptées à tous les publics selon les âges, les sensibilités
ou les humeurs du moment!
Bienvenu.e et bon festival!

Qui sommes-nous ?
Ce festival est organisé par une équipe de bénévoles fédérée autour de l’association L’Ébullition
avec la furieuse envie de proposer des rapports sociaux plus émancipateurs !
L’Ébullition est une association d’Éducation Populaire romanaise qui propose toute l'année :
- des formations pour mieux comprendre les rapports sociaux et s'outiller pour renforcer
ses pratiques d'éducation populaire.
- d'accompagner des personnes concernées par les discriminations ou la précarité
- des interventions en collèges et lycées pour susciter l'esprit critique et prévenir
les discriminations

Contact
Association l’Ébullition asso.ebullition@gmail.com - 06 84 43 41 76
14, place du chapitre 26 100 Romans

LES LIEUX
Maison de quartier Saint-Nicolas



14 place du chapitre

Salle Charles Michels
1 Rue Du Puy (au pied de la Maison des syndicats)

Maison citoyenne Noël Guichard
Place Hector Berlioz



Retrouvez le programme ici:www.asso-ebullition.fr



Pas de réservation pour les ateliers et les
spectacles, soyez à l'heure, voire en avance !



Aucun comportement discriminant ne sera toléré.



Les animaux de compagnie ne sont pas invités!

Quelques jours avant... à Romans
10 et 11 mars

Stage d'Auto-Défense

Proposé par l'association TITANES: en non mixité Femme sur 2 jours 9h /17h30
Renseignement sur le lieu exact et inscription au: stages@asso-titanes.fr
Quoi?

- Des techniques physiques simples et immédiatement efficaces, adaptées à la
morphologie de chacune, tous âges (aucun entraînement physique préalable).
- Des techniques verbales, pour apprendre à dire non et à poser ses limites au quotidien.
Pourquoi? - Prévenir la violence, prendre conscience de sa force et (re)prendre ou renforcer son
pouvoir de résistance et sa confiance en soi.
- Vivre un moment chaleureux entre femmes ou adolescentes et avancer ensemble,
chacune à son rythme.

... et en continu!
À la Maison de Quartier St Nicolas
Exposition - Estelle Prudent

Infokiosque « La Katun »

« Portraits » : une série de photographies permettant
de mettre en avant la visibilité de personnes militantes
et artistes de la communauté LGBT Afro-Caribéenne.
« Penses Bêtes » : une série de dessins qui s'inscrit
dans une pratique dite de « l'écriture réactive »

Brochures, livres, disques et affiches sur
l’autonomie du corps, la santé, les
sexualités et plus largement le féminisme.

Accueil & tisanes
Exposition « Clito...ou tard »
Fantasmé, effacé, découpé... le clitoris en a vu de
toutes les couleurs entre les mains des anatomistes!

Un espace pour se retrouver et échanger,
boire une tasse et s'informer du
programme.

JEUDI 22 MARS
Maison citoyenne Noël Guichard
19H30

Projection suivie d'un débat

Documentaire "Ouvrir la voix" d'Amandine GAY
Ouvrir la voix, un documentaire auto-financé, donne la parole à vingt-quatre femmes afrodescendantes et cherche à démontrer que « la seule chose que toutes les femmes noires en
France ont en commun, peu importe leurs origines sociales, c’est une expérience commune
face à la discrimination ».

Vendredi 23 MARS
Maison Quartier St Nicolas
10H/12H

Orchestre de lectrices et de lecteurs
Atelier d'éducation populaire animé par Laurence Cernon – Crefad Lyon
Expérience collective vocale et sonore avec des lectures à plusieurs voix qui ne se privent de
rien en fonction du groupe - chant, rythme, ambiance... Les ingrédients - des voix de toutes les
tailles ensemble sans classement, des textes de tous poils pour déborder le genre, pour
prendre du bon temps et des forces. Limité à 15 personnes

10H/12H

Santé des Femmes
Animé par Camille de l'association l'Ebullition
Notre santé, on en fait quoi ? Un temps pour soi avec d'autres. Venez partager un moment
d'échanges et de détente entre femmes autour de nos santés.
Atelier en non mixité choisie Femme

14H/17H

«Vieilles ! Ne faites pas naufrage, Faites votre âge »
Animé par la Collective des Vieilles Peaux Lithiques
Après la projection d'une vidéo, réfléchir ensemble sur l'âgisme envers les vieilles, son
intériorisation - ou pas - les imbrications de l'âgisme, sexisme, racisme... Face au statut
dégradant de la vieillesse, avons-nous accepté, renoncé, ou avons-nous envisagé des
alternatives, renoué avec la colère pour vieill.ire avec hardiesse ? Découvrons nos expériences
sans critères dépréciatifs, en termes de capacités multiples et non d'incapacités.
Atelier en non mixité choisie Femme - Limité à 20 personnes

14H/17H

« Tu t'es vue dans ta vulve ? »
Atelier d'auto-santé animé par Jiji et Myriam.
Observation et jeux autour de la vulve, ses représentations, ses ressentis et auto-observation
gynécologique. Prévoir un petit miroir et lampe de poche ! Plus d'infos sur katun@riseup.net
Atelier en non mixité choisie Femme - Limité à 10 personnes

14H/17H

« N'oublions pas les corps »
Atelier mouvement animé en mixité par Tchiko et Polo.
Contactons une part de nous souvent oubliée dans le social : notre corps ! Il est toujours là mais
on ouvre rarement son langage. Explorons ses perceptions, sentons ses détours et usons de
nos sens pour se mettre en mouvement.---> Bouger pour cheminer, et en discuter pour s'outiller
dans nos vies en luttes ! Bienvenu.es à toutes et tous. Limité à 12 personnes

Vendredi 24 MARS
Maison Quartier St Nicolas
17H30

Spectacle « Rapports Contés des Ratés qu'on Porte »
Ecrit - interprété par Gomzi et NyNo
Accompagnement mise en scène technique: Corine Casabo
Comme un petit remède contre la solitude et l'indifférence générale, ce duo de femmes
facétieuses joue, chante, danse et conte leurs histoires en poésie. Une résilience poignante
qui révèle les travers du monde qui les entoure. Spectacle pour adultes (1h15)

19H

OUVERTURE DE SOIREE
Repas à prix libre & festivités musicales

20H30

Spectacle « Générations con: Elles vécurent heureuses
et eurent beaucoup d'amant-e-s »
Par la Compagnie des Putes
LES PUTES, réfléchissent ici à une utopie Punk de l'indécence qui se penche sur les tabous
sociaux afin de se frotter aux limites de l'acceptable. Sur scène, elles incarnent des figures
archétypales de genre issues de l'imaginaire hétéro-normatif dominant. Au même titre, la
nudité, omniprésente sur le plateau, est portée comme un vêtement social. Elles s'attaquent à
déconstruire les figures sociales et leurs représentations présupposées. (...)
Spectacle pour adultes. Des scènes peuvent heurter la sensibilité du public. (1h30)

22H

Concert Grace et Volupté Van Van
Rap de Gouines Toulousain

SAMEDI 24 MARS
Maison de Quartier St Nicolas
10H/12H

Spectacle Interactif « Et si on rejouait l'histoire ? »
Théâtre forum-atelier philo sur les stéréotypes de genre. Par Marilableu
Violette se demande : « C'est quoi une fille ? Un garçon ? » Aidez-la à résoudre les
problèmes des personnages des livres : Elle n'aime pas le rose, il veut une poupée mais... Et
si on rejouait l'histoire pour trouver des solutions ?
Pour les enfants (6-8 ans) – Limité à 15 enfants

10H/12H

Contraception masculine : rêve ou réalité ?
Par Erwan
Un utilisateur enthousiaste explique/témoigne. Il nous amène des éléments pour discuter de la
fiabilité et de la réversibilité de la méthode thermique. Il aborde aussi la méthode hormonale et
la vasectomie.

10H/12H30

«Tu t'es vue dans ta vulve ?»
Atelier d'auto-santé animé par Jiji et Myriam
Observation et jeux autour de la vulve, ses représentations, ses ressentis et auto-observation
gynécologique. Prévoir un petit miroir et lampe de poche ! Plus d'infos sur katun@riseup.net
Atelier en non mixité choisie Femme - Limité à 10 personnes

12H30

Repas tiré du sac & surprise musicale

SAMEDI 24 MARS
Maison de Quartier St Nicolas
14H/15H30

Théâtre Forum « T'en a pas marre ?! »
Sandrine, une mère, s'occupe de sa famille et subit son quotidien.
Quelle place pour ses envies, ses désirs ?
Venez aider Sandrine à chercher des solutions pour améliorer sa situation

Contraception Masculine:

14H/15H30

émancipation ou aliénation ?
Par Erwan
Les effets indésirables liés à la pilule et au stérilet font débat. Le développement des méthodes
de contraception masculine offre de nouvelles perspectives. Echangeons!

Atelier RAP

14H/17H

Par 107 la carie
Le rap comme exutoire, défouloir, thérapie, passion, outil politique, contre-culture...
Pas besoin de savoir faire, juste de vouloir dire. Bienvenu-e à tou-te-s.

« Non mais t'exagères... »

16H/17H

Atelier de discussion, par Clémence de l'association l'Ebullition
Pas sûre d'être féministe/pro-féministe? A court d'arguments dans les discussions ou
désemparé-e devant la mauvaise foi... Venez contrer les pires arguments et, au-delà des petites
phrases, découvrir le féminisme matérialiste !

17H30

Déambulation musicale: BATUCAFAM de Romans !
Créée par le collectif de la Marche Mondiale des Femmes 26/07, la BATUCAFAM est un moyen
d'expression et de rassemblement pour nous, les Femmes: "Tant que toutes les Femmes ne
seront pas libres, nous serons en marche !"

Transfert à la Salle Charles Michels
18H

One woman show « On m'appelle Monsieur »
Par Amé
Dans un jeu à la fois drôle, frais et engagé, l'auteur(e) et interprète nous fait partager son intimité
et se dévoile. Un stand-up sur la question du genre et des relations en général, à découvrir sans
plus attendre.

19H

OUVERTURE DE SOIREE

Repas à prix libre & festivités musicales

La Rug

Breakcore, expérimentale, trip hop,
électronique vibromatik
Pas assez artiste pour être artiste,
pas assez Dj pour être Dj, pas
assez punk pour être punk, pas
assez rock and roll pour être rock
and roll, pas assez techno pour que
ce soit de la techno mais assez la
rugueuse et généreuse pour offrir
un set de musique qui ressemble à
un schéma sans avoir l'air de le
respecter.

SAMEDI PAS
RAP Mixdown.net

Pétra Pied de Biche

French Cold Groove
Air chaud et froid. Solo sans
guitare.
Les
chansons
sont
savoureuses, mais ne se mangent
pas ; elles peuvent laisser un goût
amer…

Frayssgââl

Punk rock festif aveyronnais
Duo entre le rock festif et le punk varièt,
Frayssgââl se veut être un groupe
militant qui soutient de nombreuses
luttes contre l'oppression, quelle qu'elle
soit ! Musique brute parfois brutale,
parfois naïve et animale... Avec toute
notre résistance !

DIMANCHE 25 MARS
Maison de Quartier St Nicolas
10H/12H

Auto-Défense Féministe
Animé par NyNo
Initiation à l'auto-défense féministe. Approche corporelle, physique, techniques de
dégagement, coups incapacitants, entraînement mental.
Atelier en non mixité choisie Femme – Limité à 12 personnes

14H/15H30

Spectacle Interactif « Et si on rejouait l'histoire ? »
Théâtre forum-atelier philo sur les stéréotypes de genre. Par Marilableu
Violette se demande : « C'est quoi une fille ? Un garçon ? » Aidez-la à résoudre les
problèmes des personnages des livres : Elle n'aime pas le rose, il veut une poupée
mais...Et si on rejouait l'histoire pour trouver des solutions ?
Pour les enfants (8-10 ans) – Limité à 15 enfants

14H/15H30

Atelier Mouvement : 2ème mi-temps !
Animé en mixité par Tchiko et Polo
Encore ! Y a pas qu’en soirée que ça danse ! 2ème mi-temps pour les diables qui veulent
encore bouger. Tranquille ou pas, en musique ou pas, à plusieurs ou pas. Il y aura un cadre
et des propositions pour bouger, remuer ce qui nous remue et sortir du festival en
mouvement ! Bienvenu.es à toutes et tous.

14H/15H30

« Je me débrouille merci ! »
Atelier d'émancipation autour de la mécanique automobile, animé par Severine
Ici vous pourrez poser toutes les questions sur le fonctionnement d'une voiture et vous
tester à des exercices comme changer une roue ou faire les niveaux.
Atelier en non mixité choisie Femme - Limité à 6 personnes

16H/17H30

Spectacle « Des lueurs pour les yeux »
Par Myriam Cheklab et Marie Carrere
La grande fabrique de l'imaginaire dominant. Spectacle politique, conférence gesticulée,
avec du conte, du théâtre, du récit de vie, de la réflexion et une pincée de poésie. Du savoir
chaud et froid pour réfléchir ensemble à comment se construit un imaginaire raciste,
sexiste, homophobe... et comment on essaye de s'en dépatouiller.

18H

CLOTURE DE FESTIVAL
Crêpes & tisanes en musique !
« Mlle Rita »
Chansons de caractère Accordéon / Voix
Des histoires, 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. ---> lapetiteagitee.eklablog.com

