
 

 

FEM'STIVAL-E 
  Le Festival féministe du Café Citoyen 

 

23/05 au 01/06 
Projections, 
Ateliers, 
Conférences 

 11/05 au 12/06 
Expo  
d'affiches       
Féministes 
 

 Affiche collectée par le collectif La Rage - Iga Kucharska - Pologne 2014 
 



 

PROGRAMME      Plus d'infos sur cafecitoyen.org  
 

Lun. 23 Mai, 19h : Discussion sur « Ton corps est un champ de bataille ». 

On vit dans un monde où les femmes sont sans cesse obligées de contrôler leur corps, et où il est sans cesse 
contrôlé par d'autres. Pourquoi pousse-t-on les femmes à se mettre au régime? Pourquoi les règles à la télé sont 
bleues? Pourquoi ne fait-on pas plus de pub pour la Mooncup? Pourquoi ta pote te prévient discrètement qu'on 
voit tes poils? Qu'est-ce que la grossophobie? On vous propose de discuter de tous ces aspects du corps et ce qu'ils 
cachent de politique. On cherchera ensemble comment lutter et se réapporprier nos corps, en pratique, comme 
dans nos têtes.  
 
Mar. 24 Mai, 20h : Conférence « Strip-tease et politique ». 
Par lulu Socrate. En quoi le strip-tease est un acte féministe et politique ? 
 
Mer. 25 Mai, entre 16h et 18h : Atelier / jeu pour enfant sur la thématique du 
genre. Animé par Adela et Tia de Chez Violette. 

 

Mer. 25 Mai, 20h : Documentaire « Je ne suis pas féministe mais...» 

Documentaire de Florence & Sylvie Tissot – 2015, 52min. Suivi d’une discussion. 
« Je ne suis pas féministe mais... », une phrase que beaucoup de femmes prononcent par peur d’employer un mot 
stigmatisé, mais pour s’autoriser quand même à exprimer un désir d’égalité. Mêlant entretiens et archives, ce 
documentaire retrace la trajectoire de Christine Delphy, figure majeure de l’histoire du féminisme en insistant sur 
l’importance des luttes, d’hier à aujourd’hui, pour faire avancer la cause des femmes. 

+ dans la soirée les Chattes hurlantes (théâtre militant) 

 
Jeu. 26 Mai, 19h30  : Reportage « Allez les filles ! » 
Reportage sur la place des femmes dans le sport tourné par des élèves de Moulin. Discussion en présence des 
élèves et de la professeure. Association Koan. 
 
Vend. 27 Mai, 21h : Effeuillage burlesque suivi d'un débat.  
Par le cabaret des culottées. Places limitées.  Inscription par mail (femstivale@gmail.com), Prix libre. 
Formes courtes très souvent dansées dans lesquelles des femmes jouent avec les codes de la féminité et 
surprennent le public. Drôle, surprenant, extravagant, toutes utilisent des manières personnelles de bouger, de 
s’exprimer, de se métamorphoser à travers un personnage. 
 
Sam. 28 Mai,  

- 15h : Atelier Deconstruction des stéréotypes 

Atelier jeu pour adulte sur la déconstruction des stéréotypes animé par Alice et Alex de Chez Violette. 
- 19h:Lecture de texte 

Lecture d’extraits des oeuvres de l’auteure irlandaise Nuala O’Faolin. Par Juliette. 
 
Mar. 31 mai et Mer. 01 Juin, 19h-21h 

Atelier fanzine sur l'écoféminisme et autour des questions queer, animé par Jil.  
Envie de créer, de dessiner, d'écrire autour des questions soulevées par l'écoféminisme et autour des questions non 
binaires queer? Parler de sorcellerie aussi et de ce qui fait lien entr ces trois thématiques? Pour tout renseignement: 
whitchcraftrevolution@herbesfolles.org Inscription souhaitée mais pas obligatoire. 
 
Du 11 Mai-12 Juin : Exposition d'affiches féministes récoltées de part le 
monde par le collectif La Rage. 
La Rage, collectif de féministes, vise à rassembler des affiches féministes et lesbiennes, faites par des femmes, des 
gouines, des trans, dans le monde entier ; et les diffuser sous plusieurs formats. L'objectif est de donner de la 
visibilité aux combats des femmes féministes et des lesbiennes, pour en inspirer d’autres et explorer l’outil 
graphique que sont les affiches. Ces affiches sont libres de droit afin qu'elles soient téléchargeables et diffusables 
par tou-te-s. Celles exposées au café citoyen ne sont donc pas les originales.  
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