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ouvert À toustes !



                              est un festival pluridisciplinaire, un événement à la fois culturel, 
artistique et engagé, que nous avons voulu le plus participatif possible. un lieu 
de partage, de création, de rencontre, de fabrique, d’échanges de pratiques et 
d’idées autour de l’écoféminisme.

pourquoi ? riches des années durant lesquelles nous avons organisé des cycles 
de conférences indisciplinées, nous nous sommes senties en confiance pour aller 
plus loin. Bâtir un autre rapport au monde à l’aune d’imaginaires indisciplinés, 
minoritaires, à la marge. 

l’écoféminisme s’est alors imposé comme une évidence. ce choix a rencontré 
un fort enthousiasme, fruit d’une véritable attente, d’où la richesse foisonnante 
de la programmation qui s’est construite de manière sororale, par confiance, 
affinités, connexions, interconnexions à la manière des hyphes qui trouent et tissent 
le sol de la forêt à l’abri des regards.

pour les écoféministes «la domination patriarcale que subissent les femmes 
à travers le monde fait partie du même processus de domination que subit 
la nature». l’écoféminisme offre « un lieu de débat pour toutes les crises sociales 
et écologiques » et présente une « analyse interconnectée des luttes de classe, 
de genre et de race comme le moyen de se battre contre le système capitaliste 
et patriarcal ».1 

« reclaim » comme devise écoféministe pour « réhabiliter » ce qui a été 
« abîmé », « dénié », pour lutter contre la dévastation de ce monde avec nos corps, 
nos pratiques, nos pensées, la création de nouveaux imaginaires. « réhabiter 
les zones d’expériences dévastées, c’est trouver les mots qui connectent, qui font 
sens, qui font agir (…) c’est commencer à raconter une nouvelle histoire pour 
le futur ».2 réhabiter la terre en même temps que nos corps, nos gestes, nos paroles 
dans une ronde de transformations, mutations, révolutions, où l’obscur se rêve à 
la lisière du politique, de la spiritualité et du sensible.

1 Faire partie du monde. Réflexions écoféministes par jacinthe leblanc, chaia Heller, 
marie-anne cassselot, ariane cardinal
2 Tremblez, tremblez, les sorcières sont de retour ! émilie Hache

Rêver l’obscur pour ne pas 
se faire dévorer par lui

                                                                                       
starhawk



17H30 peDiBus rythmé par la batucada féministe La Banda Violette 
jusqu’à Mix’art Myrys. RDV station M° Canal du Midi 

18H ouverture Du festival 
Vernissage de la frise de Kamy Dobi & Exposition SAUVAGEONNES ! – salle d’expo

19H j’ai commencé par ne plus me laver théâtre-performance 
sur des textes de Françoise d’Eaubonne par Le collectif CBF – Espace mutualisé

20H françoise D’eauBonne et l’écoféminisme 
Conférence de Caroline Goldblum, autrice du livre éponyme 
(coll. Les Précurseurs-ses de la décroissance, 2019) – Salle 1
 
20H30 féminaire — l’écoféminisme ou la mort : la Dernière vague 
Animée par Florence Benoit. Avec : Nicole Roelens, psycho-socio-anthropologue 
militante écologiste et féministe ; Marilou, militante féministe et anti-nucléaire ; 
Myriam Bahaffou, chercheuse en philosophie et études de genre, militante écoféministe ; 
Marina Yoc, militante féministe du peuple originaire maya-guatémaltèque ; 
diwa (Malvina Lecherpy-Jeffray) militante lesbienne, féministe matérialiste ; 
Delal, membre du comité Jineolojî Europe – Salle 1

jeuDi 19 mars 
françoise D’eauBonne : l’écoféminisme ou la mort 

Une première journée dédiée à Françoise d’Eaubonne, théoricienne et activiste, 
précurseuse de l’écoféminisme dès les années 70. Nous questionnerons son 
héritage à la lumière de courants du féminisme actuel.
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14H atelier arpentage* De «reclaim» D’émilie HacHe 
par le Mouvement HF Midi-Pyrénées pour l’égalité des genres dans les arts 
et la culture (* Lecture collective pour s’approprier un ouvrage) – Tetalab 

14H atelier cuisine vulvaire 
avec le collectif Cocktail (en mixité choisie sans hommes cisgenre) – La Bulle

14H atelier D’écriture/mouvement avec Adel Tincelin (en mixité choisie 
sans hommes cisgenre, à partir de 10 ans) – Salle 1

14H initiation À l’usage Des plantes méDicinales 
Avec Monique Forestié – Espace mutualisé

14H se reconnecter avec l’énergie Des arBres 
Soin avec Vénorik Huët – Espace mutualisé

14H faBrication De costumes et Bâtons De pouvoir 
pour la célébration de l’équinoxe de printemps avec Palès Louve Blanche – Le Rouch

16H atelier cHant avec Sandra Sotiropoulos, artiste Lyrique – Salle 1

17H  Du Balai au saBBat : élaBoration De la figure 
De la sorcière Conférence d’Elia Tasseli – Espace mutualisé

18H Histoire(s) Du mouvement écoféministe 
Conférence de Catherine Larrère – Salle 1

19H cHez germaine 
Cabaret féministe et gourmand par le collectif Cocktail – La Bulle

19H45 sorcières mes sœurs 
Film documentaire de Camille Ducellier (+16 ans) – Salle 1

20H30 voyage intérieur Conférence-expérience de l’École de Capucine 
avec Capucine Moreau, sexologue, et Nadia von F., artiste (+15 ans) – Salle 1

22H saBBat raDiopHonique 
— l’écoféminisme : une constellation. 
De la lutte anticapitaliste aux nouvelles sorcières.  
Animé par Céline Astrié. Repas / échanges / lectures de textes / pauses musicales / 
interviews avec ouverture des questions au public… Avec Jeanne Burgart Goutal, 
Adel Tincelin, Geneviève Azam, Elia Tasselli. Chant et Guitare Lucille T. Performance 
tecnoXamaniste avec Isabella Guedes – Espace mutualisé

00H-1H céléBration De l’équinoxe De printemps 
Rituel de passage avec Palès Louve Blanche – extérieur

venDreDi 20 mars 
viva la vulva et sorcellerie matriarcale

Pour l’écoféministe Starhawk, la dimension spirituelle est synonyme 
d’immanence, de réenchantement du monde et des relations entre les êtres. 
Véritable « pouvoir du dedans », elle célèbre le sensible et nous appelle à renouer 
avec notre corps si longtemps dévalorisé.
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sameDi 21 mars 
Décoloniser les corps-territoires : reclaim

En Amérique du Sud, des femmes se battent contre les violences, l’extractivisme, 
pour l’autonomie de leurs « territoires-corps-terres ». Retrouver son corps, sa terre, 
ouvrir de nouveaux horizons passe par des gestes de défense, de réparation, 
de réhabilitation, de régénération de ce qui a été abîmé.

10H  atelier écoféministe avec Lucie, Marine, Coline, Marie et Marilou 
(en mixité choisie sans hommes cisgenre) – Le Rouch

11H atelier Boulange avec Du pain et des jeux – Quai et espace mutualisé

11H [hors les murs] rencontre avec Jeanne Burgart Goutal autour de son livre 
Être écoféministe, théories et pratiques (éd. L’Échappée) – Librairie Terra Nova

14H–17H l’espace-forum Les fabriques des imaginaires et agirs écoféministes
– Espace mutualisé et épicerie.

14H laBo-fiction Atelier d’imaginaire par la parole, temps de recherche et 
d’expérimentation collectif, avec les ateliers de l’Antémonde – Le Rouch

14H atelier permaculture avec Le Jardin d’émerveille – Salle 2

14H atelier Boulange avec Du pain et des jeux – Quai et espace mutualisé

14H pensée-lecture collective Atelier autour des savoirs situés 
de Donna Haraway, « Produire du savoir en féministe » menée par Gabriela Acosta 
Bastidas, Flore Garcin-Marrou, Laurie Guin, Aline Wiame – Tetalab

14H femmes rurales en mouvement / mulHeres rurais 
em movimento Film documentaire d’Héloïse Prévost et le MMTR-NE 
(Mouvement de la Femme Travailleuse Rurale du Nord-est, au Brésil) – Salle 1

14H initiation À l’usage Des plantes méDicinales 
Avec Monique Forestié – Espace mutualisé

14H se reconnecter avec l’énergie Des arBres 
Soin avec Vénorik Huët – Espace mutualisé

15H economie sociale et soliDaire et écoféminisme Intervention 
avec Josette Combes, Réseau Intercontinental pour la Promotion de l’ESS – Epicerie

16H marcHe monDiale Des femmes Intervention – Epicerie

17H sHisHigami (extrait) 
Pièce de théâtre de Céline Astrié par la Compagnie Nanaqui – Salle 1

17H45 ni les femmes ni la terre ! 
Film documentaire de Marine Allard, Lucie Assemat, Coline Dhaussy – Salle 1

19H taBle ronDe : Décoloniser les corps-territoires 
animée par Laurence Marty et Margaux Le Donné. Avec Myriam Bahaffou, 
Jean-Baptiste Vidalou, les réalisatrices du film documentaire « Ni les femmes 
ni la terre ! », Nicole Roelens, Céline Astrié. – Salle 1

20H30 – 2H30 girls Don’t cry party de La Petite. 
Avec Cocktail sauvage : Girls Don’t Cry and Ravebish des collectifs Cocktail et Rebish 
(performances, défilés, installation, DJ…) + DJ Gigsta + La Fraîcheur 
– Salle 3, Epicerie
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