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LE FESTIVAL

SAUVAGEONNES !
FABRIQUE DES IMAGINAIRES ET AGIRS ECOFEMINISTES

  La compagnie de théâtre toulousaine Nanaqui est fière de vous présenter son premier festival 
SAUVAGEONNES ! Fabrique des imaginaires et agirs écoféministes qui aura lieu du 17 au 19 septembre 2020  
à Mix’art Myrys à Toulouse. Il s’agit d’un événement culturel, artistique et engagé qui a été voulu le plus 
participatif possible. Un rendez-vous de partages, de créations, de rencontres, de fabriques, d’échanges de  
pratiques et d’idées autour de l’écoféminisme.

 Sauvageonnes !  fait référence au mot 
"sauvage", qui vient du latin salvaticus (la forêt),  
pour désigner ce qui n'est pas domestiqué et 
civilisé.  Il évoque tout un imaginaire riche, des 
pages sombres de l'histoire à la puissance de vie que 
recèle une nature fantasmée mais également bien 
réelle. À rebours des logiques d’appropriation et de 
cloisonnement, Sauvageonnes ! propose d'ouvrir 
des espaces d'expression de diversité des voix, 
des pratiques et des formes de luttes participant à 
l'émancipation de ce que cette histoire a dénigré.

La programmation de Sauvageonnes ! se veut 
pluridisciplinaire et participative. Elle mêle tout 
à la fois des temps de conférences et de tables 
rondes, des ateliers, des performances artistiques, 
des projections et des temps conviviaux et festifs 
organisés autour de trois journées thématisées et 
d'une exposition d'arts visuels, véritable fil d'Ariane 
de ce rendez-vous

  Ainsi, l'héritage de Françoise d'Eaubonne 
ouvrira les débats. Il sera questionné à la lumière des 
courants du féminisme actuel. Théoricienne, activiste 
et co-fondatrice du MLF, Françoise d'Eaubonne  est 
une précurseuse de l'écofémnisme dès les années 
70.
 Selon les écoféministes, "la domination patriarcale 
que subissent les femmes à travers le monde fait 

partie du même processus de domination que subit 
la nature". Cette première journée du festival : 
Françoise d'Eaubonne : L'écoféminisme ou la mort, 
rendra   une sorte d'hommage à cette Toulousaine.
 
 Figure emblématique des représentations 
féminines, la sorcière est aussi devenue aujourd'hui 
le symbole des luttes écologiques et féministes.  
Sauvageonnes ! propose donc de la scruter autour 
du slogan Viva la vulva et sorcellerie matriarcale. 
Notamment avec des ateliers et conférences qui 
aborderont l'aspect spirituel et le réenchantement du 
monde, de la nature et des relations entre les êtres.  
Et un grand sabbat pour conclure cette journée.

 Décolonisation des corps-territoires : 
Reclaim. Ceux des femmes et de la Terre, bien sûr, 
de leur nécessaire décolonisation, de leur nécessaire 
réparation, réhabilitation et régénération. Luttes 
féministes, luttes écologistes, même combat, même 
avenir pour une journée entière qui s'achèvera par 
la Girls don’t cry party imaginée par l’association La 
Petite.

 Sauvageonnes ! c'est le festival qui éveille la 
curiosité et stimule l'esprit de toustes. Sauvageonnes! 
pour une fabrique des imaginaires et des agirs 
écoféministes !

Les 17, 18 et 19 septembre à Mix’art Myrys
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LES ORGANISATEUR.RICE.S

 Nanaqui est une compagnie théâtrale fran-
çaise originaire de Toulouse. C’est initialement un 
groupe d’étudiants formé autour de l’oeuvre d’Anto-
nin Artaud et des cours de Raymonde Hébraud-Ca-
rasco à l’université Toulouse le Mirail en 1999. Le 
groupe est devenu une compagnie avec sa première 
création «Automythographie», mise en scène par 
Céline Astrié, d’après le Tome XIV des oeuvres com-
plètes d’Artaud, en 2002 au théâtre de la Digue. 
Jusqu’en 2008, la compagnie s’est concentrée sur des 
formes questionnant l’essence et la signification de 
la représentation théâtrale occidentale. En se focali-
sant d’abord sur l’écriture d’Antonin Artaud - dont le 
surnom «Nanaqui» est devenu le nom de la compa-
gnie. En 2008 la compagnie a amorcé un virage plus 
«politique», avec la création d’un triptyque intitulé 
«In your room».

 Cette création, a permis à la compagnie de 
repenser sa trajectoire artistique. Depuis elle s’est 
orientée sur une critique des valeurs qui consti-
tuent notre socle commun à travers des formes plu-
ridisciplinaires et écrites. Par ailleurs, la compagnie 
Nanaqui développe d’autres axes créatifs : elle a ini-
tié des cycles de conférences indisciplinées couplés à 
des actions culturelles dans les quartiers prioritaires 
de la ville de Toulouse et des projets artistiques éla-
borés en co-construction avec les habitants.

https://compagnienanaqui.com/

LA COMPAGNIE NANAQUI

MIXART MYRYS

 Mix’art Myrys est un lieu-projet d’ateliers et 
résidences d’artistes organisé en collectif autogéré. 
Depuis 1995, le projet se façonne grâce à ceux qui le 
traversent et le font vivre, avec un continuum : expé-
rimenter la démocratie directe et la prise de décision 
collective, l’engagement de l’artiste vis-à-vis de son 
outil de production, de son contexte de création et 
de diffusion, pour assurer à l’art, à l’artiste et au spec-
tateur un contexte de liberté fertile. 
 25 ateliers, 3 salles de spectacle, des espaces 
de création mutualisés (labo photo, espace construc-
tion, création vidéo…) sont répartis dans une an-
cienne halle de stockage de 4500 m2. De nombreuses 
pratiques et techniques se côtoient favorisant l’ému-

lation, les collaborations, la formation entre pairs et 
la transdisciplina-
rité. 
Ces espaces de 
création s’arti-
culent autour de 
temps réguliers 
de démonstration 
et de rencontre 
avec les publics 
pour défendre 
des aventures artistiques hors normes, expérimen-
tales, précieuses et fragiles.

COMPAGNIE ORGANISATRICE :

CO-ORGANISATEUR.RICE.S :
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Soutiens : La DRAC Occitanie, le Conseil départemental 31, la Ville de Toulouse, le FDVA....

LES ORGANISATEUR.RICE.S

 Depuis 15 ans, l’association La Petite soutient 
les formes artistiques émergentes et défend la création 
des femmes. Elle décline ses actions autour de 3 pôles 
d’activités : la production d’événements, la promotion de 
la création artistique des femmes, l’insertion sociale et 
l’empowerment des femmes.  
 Ses objectifs :
 -défendre des esthétiques artistiques auda-
cieuses 
 -promouvoir la création féminine  
 - encourager l’égalité professionnelle  
 - professionnaliser le secteur culturel 

 L’assocation La Petite a notamment lancé Gir-
ls Don’t Cry, le média Internet qui montre que les filles 
ne pleurent pas ! Car, elles peignent, elles dansent, elles 
jouent, elles chantent, elles mixent, elles dessinent, elles 
filment, elles écrivent, elles sculptent, elles créent.
 Dans cet esprit, la Petite organise des soirées Gir-
ls Don’t Cry au sein de lieux toulousains atypiques pour 
mettre en lumière des artistes femmes et proposer une 
expérience créative intéractive. A la fois pop et alterna-
tives, ces soirées explorent les formes artistiques émer-
gentes. Les musiques électroniques sont aussi au cœur de 
ce projet qui s’attache à réinventer une culture club expé-
rimentale et inclusive, à renverser les inégalités de genre 
sur la scène et sur le dancefloor. 

LA PETITE

La Petite, ce sont :

Comité de programmation du festival Sauvageonnes ! :
Céline Astrié, Claire Balerdi et Florence Benoît



Dossier de presse Sauvageonnes ! Compagnie Nanaqui
Contacts :  Nathan RAYNAL 06 86 71 83 24 - Julie LANNOT 06 74 86 76 80

6

L’EXPOSITION

SAUVAGEONNES !

 L’exposition réunit des artistes aux pra-
tiques transdisciplinaires dont les oeuvres font 
référence à l’imaginaire finalement mécon-
nu de la Nature, de sa préservation, de l’em-
powerment, des résistances féminines, et de 
la sorcellerie. Autant de représentations dé-
faisant un à un les stéréotypes et clichés qui y 
sont associés, particulièrement dans notre civi-
lisation occidentale. Car avec SAUVAGEONNES 
!, l’idée, c’est de démontrer le lien entre l’ex-
ploitation à outrance des terres et celle des 
femmes, l’analogie entre les rapports de domi-
nation de la femme et de la nature.  Notam-
ment en encourageant à repenser le corps et 
la place sociale de la femme. Les artistes té-
moignent ici des luttes contre la domination, 
engagent à la réappropriation des savoirs, au 
technochamanisme ou à la sorcellerie. Un par-
cours comme une invitation au voyage, vers un 
autre possible !

Artistes exposées : 

Lia Giraud, Diane Trouillet, Mathilde Murat, Lucce, Annlor Codina, 
Mado Rodriguez, Alexia Venot, Kamy Dobi

Le saviez-vous ?

Les 17, 18 et 19 septembre 2020

« Une société qui cautionne la violence faite à la Terre dans un but d’enrichissement personnel sera plus 
encline à être une société qui fait violence aux femmes pour un confort personnel » Margot Lauwers

@ Kamy Doby
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ZOOM SUR

Le 17 septembre à 19h00

Francoise d’Eaubonne :

Il y a 100 ans naissait Fran-
çoise d’Eaubonne à Paris. 
Après une enfance toulou-
saine, elle suit des études de 
lettres, entre aux Beaux-Arts 
et devient écrivaine. Mili-
tante féministe et écologiste, 
essayiste, activiste anti-nucléaire, co-fondatrice du 
MLF et du FHAR, elle est à l’origine du terme «éco-
féminisme» dans son essai «Le féminisme ou la 
mort» en 1974. Trois ans plus tôt, elle avait signé 
le Manifeste des 343 pour le droit à l’avortement 
tout comme dans les années 60 elle s’était opposée 
à la guerre d’Algérie. Elle s’est également illustrée 

pour sa participation au commando qui commit un 
attentat contre la centrale de Fessenheim en 1975.
Au cœur de sa théorie écoféministe se trouve la 
dénonciation de «l’illimitisme de la société patriar-
cale» poussant à l’épuisement des ressources et à 
une «surfécondation de l’espèce humaine». Fran-
çoise d’Eaubonne est morte en 2005.
Principaux ouvrages :
 - Le Complexe de Diane, érotisme ou fémi-
nisme, 1951 (essai)
 - Les Bergères de l’Apocalypse, 1978 (science 
fiction)
 - Louise Michel la Canaque, 1985 (biographie)

C.B.F. est une rencontre, une rencontre performa-
tive qui ne cesse de se réinventer entre Maude

Bouhenic, Silvia Cîrcu et Léa Stijepovic.

À partir de nos sensibilités différentes, nous avons 
construit un processus collectif de travail. Nous dé-
fendons l’idée de transcrire nos paroles au travers de 
nos corps, à l’intérieur de tableaux vivants. Ces ta-
bleaux sont composés de musiques et d’images 

Dans le cadre du festival Sauvageonnes !, C.B.F. 

donnera une lecture performance des textes de 
Françoise d’Eaubonne :

«Car pourquoi un orifice à la place d’un relief au-
rait-il plus d’importance qu’un œil bleu plutôt que 
noir, qu’un pelage blond plutôt que brun ? Me vou-
drait-elle à un destin obligatoirement secondaire et 
subordonné ? Pourquoi serais-je être quelqu’un sans 
grande importance personnelle qui ne se sentirait 
jamais, au mieux que la moitié d’un autre ? (Et en-
core la moitié! Sans moi, celui-ci se serait bien senti 
entier, non? Drôle d’arithmétique). Pourquoi serait-il 
être moi, ce quelqu’un dont on riait avec mépris, avec 
indulgence, avec tendresse même, mais dont on riait 
comme d’un accident de la nature, non d’un fait de la 
nature elle-même ?»

Avec :
-Maude (Comédienne, créatrice et professeure de 

théâtre)
-Silvia (Directrice artistique de la Compagnie
Désidératé et interprète)
-Léa (Autrice, performeuse et chargée de
coordination artistique au Théâtre La Cité à
Marseille)

Le collectif C.B.F.
Performance écoféministe sur des textes de Françoise d’Eaubonne
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ZOOM SUR
LE SABBAT RADIOPHONIQUE

Le vendredi 18 septembre à 22h
 Ce sabbat radiophonique sera tout à la fois 
un plateau médiatique animé par Céline Astrié, dif-
fusé sur Radio Ondes Courtes et filmé par 
TV Bruits et une célébration, avec une 
participation du public présent, animée 
par Marie Renault en collaboration avec 
Sonia Glasberg. À travers la commémo-
ration d’une des actions fondatrices des 
luttes écoféministes, la Women’s Penta-
gon action, ce sabbat fera la part belle 
aux émotions et à leur réappropriation. 
Une constellation entre performance, cé-
rémonie magique, politique, elle accueil-
lera de nombreux invité.e.s. Les discus-
sions seront ponctuées par des actions, 

de la musique live, une lecture technochamaniste et 
bien d’autres choses…

Avec:
- Jeanne Burgart-Goutal, philosophe
- Adel Tincelin, auteur, danseur libre 
et fée radicale
- Geneviève Azam, économiste, mili-
tante écologiste et altermondialiste
-Véronique Huët, sourcière
-Monique Forestié, agricultrice
- Claire Gimatt, auteure compositrice 
interprète de chanson fantastique, 
surréaliste
- Isabella Guedes et Raisa Inocêncio, 
performances technochamanistes

«L’écoféminisme : une constellation. De la lutte anticapitaliste aux nouvelles sorcières.»

 Le Collectif Cocktail 
envisage, depuis 2008, 
l’espace scénique comme 
lieu de recherches d’un 
théâtre contemporain ou-
vert à la transversalité des 
pratiques. Impulsé par 
Claire Balerdi  - auteure 
et metteure en scène - le 
Collectif Cocktail est un 
laboratoire artistique et 
politique, une structure 
ouverte et en mouvement 
permanent qui s’enrichit 
au fil des créations grâce 

aux artistes invité.es autour de ses projets.
Le Collectif en quelques mots :
- du théâtre féministe et queer
- des écritures contemporaines hétérogènes
- des formes hybrides et populaires
- une culture de proximité
- des partenariats avec d’autres associations et col-
lectifs tels que : Chaises&Co, Innocence en Danger, 
Télé Debout, Les Bobines Sauvages, etc…
Avec :
-Claire Balerdi : auteure et metteure en scène
-Julie Lannot : cuisinière holistique
-Claire Massol : comédienne et chanteuse
-Julie Castel-Jordy : artiste pluridisciplinaire

LE COLLECTIF COCKTAIL

L’une des plus spectaculaires actions écoféministes 
– la Women’s Pentagon Action – a eu lieu le 17 no-
vembre 1980, à Arlington (Virginie). 

Cette mobilisation faisait suite à la catastrophe nu-
cléaire de Three Mile Island, le 28 mars 1979 en 
Pennsylvanie. 

Cuisine vulvaire et cabaret Chez Germaine le vendredi 18 septembre de 10h à 14h

Le Saviez-vous ?
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ZOOM SUR
LE SABBAT RADIOPHONIQUE «Ni les femmes ni la terre !»

Film documentaire de Coline Dhaussy, Marine Allard et Lucie Assemat

Le samedi 19 septembre à 17h45

 Ni les Femmes Ni la Terre ! 
a été tourné comme un voyage en 
itinérance autour des combats liés  
aux corps et aux territoires. En Ar-
gentine et Bolivie, le film suit au 
plus près celles qui luttent contre 
les violences faites aux femmes, le 
système Monsanto et la destruc-
tion de l’environnement par les 
entreprises extractivistes. Dans les 
favelas, les périphéries urbaines, 
les campagnes isolées en Patagonie 
et l’altiplano bolivien, ces femmes 
combattent pour le droit à dispo-

ser de leurs corps, pour un change-
ment de cap des modèles écono-
miques, pour la reconnaissance de 
la légitimité et de la dignité de leurs 
«territoires-corps-terres».    
Elles dessinent des voies pour une 
révolution écoféministe globale, du 
Sud au Nord. Une mise en abîme 
implacable du parallèle entre les lo-
giques d’appropriation capitaliste, 
coloniale et patriarcale de la Terre 
et des corps féminins, exclusive-
ment envisagés comme sources de 
profit. 

GIRLS DON’T CRY PARTY

 Ici les filles ne pleurent 
pas ! Elles célèbrent, se nour-
rissent de la nuit, de l’obscuri-
té, des beats. Dans un univers 
hybride entre son, corps, sang 
bleu et imaginaire pour une cé-
lébration sensible, politique, ar-
tistique et Sauvageonnes ! L’oc-

casion de traverser et incarner 
les corps-territoires, de re-desi-
gner un terrain de jeu -fête. Per-
formances, défilés, installation, 
DJ Set. Avec le collectif Cocktail, 
Rebish, Elise Tool, La Fraîcheur, 
La Petite pour tout donner et 
clôturer le festival en fanfare.

Le samedi 19 septembre à 19h30

Le Saviez vous ?

En 1981, 36 Galloises organisent une marche 
jusqu’à la base RAF de Greenham Common en 
Angleterre pour protester contre l’installation de 
missiles nucléaires. Elles s’enchaînent aux grilles et 

réclament un débat avec le ministre de la Défense. 
Un camp de protestation pacifique s’implante 
alors, jusqu’à son démantèlement en 2000.

L’association La Petite avec les collectifs Rebish et Cocktail,  La Fraîcheur et Elise Tool
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LE PROGRAMME

Françoise d’Eaubonne : l’écoféminisme ou la mort

Atelier d’autodéfense Atelier d’autodéfense avec «Faire Face» en non mixitéavec «Faire Face» en non mixité

Ouverture du festival : vernissage de la frise de Kamy Dobi et ouverture de 
l’exposition d’art visuel SAUVAGEONNES !

Performance théâtrale sur des textes de Françoise d’Eaubonne par Le col-
lectif CBF / «J’ai commencé par ne plus me laver»

Conférence de Caroline Goldblum / «Françoise d’Eaubonne et l’écofémi-
nisme»

Table ronde féminaire animée par Florence Benoît / «L’écoféminisme ou la 
mort, la dernière vague animée»
Avec :
 - Nicole Roelens, psycho-socio-anthropologue, militante écologiste 
et féministe
 - Marilou, militante féministe et anti-nucléaire
 - Myriam Bahaffou, chercheuse en philospohie et études de genre, 
militante écoféministe
 - Marina Yoc, militante féministe originaire du peuple maya-guaté-
maltèque
 - une membre du Mouvement des femmes kurdes France-Toulouse 
(TJK-France)

14h00

18h00 

19h00

20h00

20h30

FIN DE SOIRÉE VERS 22h00

JEUDI 17 SEPTEMBRE 

En amont du festival :
Mercredi 16 septembre à 19h : rencontre entre Adel Tincelin, auteur de « On n’a que deux vies, Journal d’un transboy » 
(Coll. Sorcières, Ed. Cambourakis, 2019) et de l’équipe de traduction de « Stone Butch Blues » de Leslie Feinberg (VF Ed, 
Hystériques et AssociéEs, 2019) à MIxArt Myrys, à Toulouse
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LE PROGRAMME

Viva la vulva et sorcellerie matriarcale

9h30
à 12h00

12h30
à 13h00

14h00
à 17h00

14h00 
à 16h00

14h00
à 16h00

16h00
à 18h00

16h00 
à 18h00

17h00

Atelier cuisine vulvaire du collectif Cocktail avec Julie Lannot du collectif 
«On n’est pas que des hippies» en mixité choisie sans homme cis-genre

Cabaret vulvaire et gourmand Chez Germaine par le collectif Cocktail 
(théâtre)

Atelier arpentage de «Reclaim» d’Emilie Hache par le Mouvement HF   
Midi-Pyrénées pour l’égalité des genres dans les arts et la culture.

Atelier d’écriture/mouvement avec Adel Tincelin en mixité choisie sans 
homme cis-genre

Atelier permaculture avec Le jardin d’émerveille

Atelier découverte des plantes médicinales par Monique Forestié, pro-
ductrice de plantes, accompagnée de Véronik Huët, sourcière, qui propo-
sera des soins en relation avec le vivant, la nature, les arbres.

Atelier chant avec Sandra Sotiropoulos, artiste lyrique et plasticienne

Conférence d’Elia Tasselli-Faurie / «Du balai au sabbat : élaboration de la 
figure de la sorcière»

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 
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LE PROGRAMME

Conférence de Catherine Larrère / «Histoire(s) du mouvement écofémi-
niste»

Projection du film documentaire «Sorcières mes sœurs» de Camille Ducel-
lier, + 16ans

Conférence-expérience de l’École de Capucine avec Capucine Moreau et 
Nadia Von F. / «Voyage intérieur», +15 ans

Sabbat radiophonique // L’écoféminisme : une constellation. De la lutte an-
ticapitaliste aux nouvelles sorcières. Retransmis sur Radio Ondes Courtes 
et TV Bruits
Un plateau animé par Céline Astrié qui se déroulera au milieu du public.
Avec :
 - Jeanne Burgart-Goutal, philosophe
 - Adel Tincelin, auteur, danseur libre et fée radicale
 - Geneviève Azam, économiste, militante écologiste et altermon-
dialiste
 - Véronique Huët, sourcière
 - Monique Forestié, agricultrice
 - Claire Gimatt, auteure compositrice interprète de chanson fantas-
tique, surréaliste
 - Isabella Guedes et Raisa Inocêncio, artistes plasticiennes et per-
formeuses technochamanistes

18h00

19h30

20h30

22h

FIN DE SOIRÉE VERS 00h00
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LE PROGRAMME

Décoloniser les corps-territoires : Reclaim

Atelier écoféministe avec Lucie, Marine, Coline, Marie et Marilou en mixi-
té choisie sans homme cis-genre

[Hors les murs] Rencontre avec Jeanne Burgat-Goutral animée par Mar-
gaux Le Donné à la librairie Terra Nova autour de son livre «Etre écofémi-
niste, théories et pratiques» (éd. L’Échappée) 

L’espace/forum est un temps de partage d’idées et d’expériences entre 
les associations, les activistes, les artistes et le public. De nombreux ate-
liers seront proposés avec entre autre : Pia de «Pisser Debout», Léa de «La 
maison qui brûle», Ana de «Les ruminant.e.s», la BAF, BIM, le mouvement 
des femmes kurdes ou encore Alternatiba, etc.

Atelier découverte des plantes médicinales par Monique Forestié, pro-
ductrice de plantes, accompagnée de Véronik Huët, sourcière, qui propo-
sera des soins en relation avec le vivant, la nature les arbres.

Projection de « Femmes Rurales en Mouvement / Mulheres Rurais em 
movimento » réalisé par Héloïse Prévost et le MMTR-NE (Mouvement de 
la Femme Travailleuse Rurale du Nord-est, au Brésil)

Intervention « Economie Sociale et Solidaire et écoféminisme » avec             
Josette Combes, Réseau Intercontinental pour la Promotion de l’ESS

10h00 

14h00

14h00

14h00

14h00

14h00

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
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LE PROGRAMME

Interludes poétiques

Théâtre : extrait de Shishigami de Céline Astrié par la Cie Nanaqui

Projection du film documentaire « Ni les femmes ni la terre ! » de Co-
line Dhaussy, Marine Allard, Lucie Assemat.

Table Ronde : «Décoloniser les corps-territoires» animée par Laurence   
Marty et Margaux Le Donné.
Avec : 
 - Myriam Bahaffou
 - Jean-Baptiste Vidalou
 - les réalisatrices de Ni les femmes ni la terre, 
 - Héloïse Prévost
 - Céline Astrié
 - Renda Belmallem

Soirée de clôture - Girl’s don’t cry party
La Petite, les collectifs Cocktail et Rebish se rassemblent pour tout don-
ner lors de cette soirée de clôture. Des performances, des défilés, des 
installations, tout ça au son des DJ La Fraîcheur et Elise Tool !

15h00

17h00 

17h45

19h00

19h30

FIN DE SOIRÉE VERS 00h00
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LE LEXIQUE «DES GROS MOTS»

passage à l’action. Passer de la pensée à l’action.

lecture collective pour s’approprier un ouvrage.

au Guatemala et en Bolivie, les femmes autochtones ont développé le «fémi-
nisme communautaire». Dans un geste de réappropriation-réparation, elles 
défendent ce qu’elles nomment leurs «corps-territoires», idée selon laquelle le 
corps de la femme, notamment autochtone, a été «colonisé» au même titre que 
les territoires, la nature, induisant la perte d’autonomie, la vio lence, la surexploi-
tation, etc.

atelier cuisine pour approfondir les connaissances ou découvrir le rôle de l’ali-
mentation sur le cycle menstruel.

né durant le «bouillon de culture incroyable des années 1970 aux Etats-Unis», 
l’écoféminisme est un courant à la fois philosophique, éthique, politique qui ar-
ticule la lutte féministe à la lutte écologique. D’une manière générale, l’écofé-
minisme stipule que la surexploitation de la planète et l’oppression des femmes 
sont le fruit d’un même processus de domination  patriarcal et capitaliste.

exploration de ce qui nous lie en partie à la terre, l’animal, le cosmos en alternant 
plongée dans le corps, lectures et propositions d’écriture.

inventer et créer de nouvelles fictions, représentations du monde et des rela-
tions entre les êtres humains, le vivant, la Terre.

séminaire composé uniquement de femmes.

personne qui prône la revalorisation des femmes et de leur rôle dans la société.

atelier d’imagination permettant d’accéder à la pratique et l’élaboration fiction-
nelle en collectif.

plantes utilisées pour les propriétés thérapeutiques de leurs feuilles, tiges ou 
racines dans le but de se soigner.

agriculture qui s’appuie sur tous les facteurs environnementaux afin de créer un 
écosystème harmonieux.

réhabilitation de ce qui a été abîmé, dénié. Réhabilitation de la terre en même 
temps que du corps, des gestes, de la parole.

assemblé légendaire de sorcières, donnant lieu à des banquets, des cérémonies 
païennes. Concept apparu au XVème siècle.

réseau international de collaboration et de résistance qui entremêle les savoirs, 
les arts et les luttes dans une perspective écologique et décoloniale.

Agirs :

Arpentage :

Corps-territoire : 
 
 
 
 

Cuisine vulvaire :

 
Écoféminisme :

 
 
 
 
Écriture/mouvement : 

 
Fabrique des imaginaires :

 
Féminaire : 

Féministe :

Labo/fiction : 

 
Plantes médicinales :

 
Permaculture : 

Reclaim :

 
Sabbat :

 
Technochamanisme :


