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Après Saint-Étienne l’année dernière, 
Faire Corps investit Clermont-Ferrand 
pendant trois jours les jeudi 27, vendredi 
28 et samedi 29 juin. Le Crefad Auvergne, 
le Crefad Loire et le Crefada s’associent 
et proposent d’interroger et explorer les 
liens entre corps et féminisme(s) par le 
documentaire, la performance, les concerts 
et des ateliers liant théorie et pratiques : 
lecture, anatomie, krump, etc.

Nos propositions prennent corps dans 
différents lieux de Clermont-Ferrand. 
Nous souhaitons, avec vous, à partir 
des expériences, vécus et ressources 
de chacun·e, partager et débattre de 
nos représentations, nos difficultés, nos 

vécu comme un frein à la participation de 
chacun·e. C’est une recherche du juste 
prix pour soi-même en conscience des 
autres.

Nous remercions chaleureusement tous 
les partenaires de cette édition : le cinéma 
le Rio, le Fotomat’, l’Hôtel des Vil·e·s, 
l’Estran, LieU’topie, la Diode, ARA, Queer, 
Femmes de Mars. Et tous les artistes et 
bénévoles !

L’équipe du Crefad Auvergne, 
mai 2019

sensibilités, nos solidarités : quels sont 
ces corps ? Comment les traitons-nous ? 
Comment les normons-nous ?
Trois jours pour échanger autour de nos 
corps à travers nos corps et construire des 
clés de lecture, de compréhension de la 
complexité qui est la leur. Se sensibiliser 
à ces questions et prendre conscience 
que nous les incarnons chacun·e à notre 
façon.

La majorité des propositions de ce 
programme est à prix libre : parce que 
nous souhaitons que l’accès aux ateliers, 
projection et soirées soit ouvert au plus 
grand nombre, nous proposons un tarif 
à prix libre pour que l’argent ne soit pas 
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2 L’Estran
ven. 28 
10h / 14h

1 Le Rio
jeu. 27 
20h30

3 Le Fotomat’
ven. 28 
20h30

4 La Diode
sam. 29 
10h

5 LieU’topie
sam. 29
11h-19h

6 L’Hôtel des vil·e·s
sam. 29 
20h

pratique plus d’infos
Crefad Auvergne
Locaux inter associatifs de l’Estran
9 rue sous les Augustins
63000 Clermont-Ferrand 
04 73 31 50 45
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JEUDI 27 SAMEDI 29
projection-debat : Entre deux Sexes

VENDREDI 28
ateliers corps anatomique, corps social

soirée performances

HYSTÉRIE, conférence-performance par la Cie la Fêlure.
À partir d’une performance réalisée en 2016, nous proposons de 
revisiter l’histoire de la pathologisation du corps des femmes de 
l’antiquité à nos jours. www.lafelure.com

Lecture d’extraits de King Kong Théorie de V. Despentes 
par Claudine Cros et Valérie Lavollé.
Dans cet essai foisonnant, nous nous sommes attachées plus par-
ticulièrement à la question du genre, de la « féminité » telle que la 
déconstruit l’auteure. 

LE TUBE, performance d’Élisa Monteil
Au départ était le tube. Et à la fin aussi, mais en plus sophis-
tiqué. Entre le début et la fin, s’ouvrirent dans un ordre pré-
cis les orifices. Tout ceci n’est que pure intelligence du vivant. 
Le Tube est une performance éco-féministe, un rituel d’exploration 
des profondeurs, une ode à la sodomie, un tissage de matières où 
résonnent entre autres les mots de Maggie Nelson Les Argonautes 
et la musique électroacoustique de Raphaël Mouterde Tant que tu 
ne me tues pas.

Le Fotomat’
65, Boulevard Cote Blatin, Clermont-Fd

3

Documentaire de Régina Abadia -Version longue 75’ 
entrée à prix libre

Sélectionné aux OUT d’OR 2017, le documentaire de Régine Abadia 
Entre deux sexes est reconnu comme un film engagé aux côtés de la 
communauté des intersexes. Fille ou garçon, la médecine intervient à 
l’aide de traitements hormonaux et chirurgicaux sur de nombreux enfants 
nés intersexes. Vincent Guillot et Ins A. Kromminga décident de sortir du 
silence et tentent de briser un des derniers grands tabous de notre société. 
Suivi d’un débat et d’un pot de bienvenue au festival.

Cinéma le Rio (178, Rue sous les Vignes, Clermont-Fd)

bus 3 les vignes
1

20H30 Stage de Krump - animé par Lady NY - journée entière
Prix libre - places limités & sur inscription à blandine@crefada.org
(merci de vous engager fermement et à l’avance)

L’atelier se déroulera dans un premier temps avec un bref historique du 
krump et de son histoire pour comprendre son essence. Une initiation 
aux bases du krump sera ensuite suivie d’une petite chorégraphie 
collective et d’une mise en pratique individuelle et expressive. L’atelier 
se  terminera avec l’organisation de la séance du soir.

atelier krump

4 La Diode (190, Boulevard Gustave Flaubert, Clermont-Fd)

tram A Fontaine du Bac - C·22·23 La Pardieu

10H

Atelier Incorpore ton anatomie - animé par Claire DOAN - 2h
inscriptions au 06.99.01.14.27 ou clairedoan.qigong@gmail.com

Le périnée est un muscle trop peu connu et qui mérite pourtant toute notre 
attention. Avec son allié le transverse, il soutient et maintient les organes. 
Nous  apprendrons à le sentir et à le travailler. Par des exercices très 
simples nous verrons comment le préserver au quotidien et le renforcer. 
Atelier mixte, ouvert à toute personne qui veut mieux connaître son 
corps. Venir avec un tapis ou une serviette pour les exercices au sol.

Arpentage de lectures Faites pour être mères ? Une question
de corps ou des questions sociales ? - animé par Maryla - 3h
réservation sur place ou ma.lenain@crefadauvergne.org (15 pl.)

Un atelier pour lire à plusieurs, approcher ou approfondir les ques-
tions posées par la valorisation sociale de la maternité. Un atelier 
pour repérer en quoi l’injonction à être mère travaille, met en forme 
et déforme nos vécus, nos corps et nos images de nous-mêmes, 
que nous ayons ou non des enfants. En pratique, une proposition de 
textes théoriques comme littéraires, une lecture personnelle suivie 
d’un temps de restitution et de réflexion commune.

L’Estran (locaux inter-associatifs)

9, rue sous les Augustins, Clermont-Fd

2

10H

14H

20H30

brunch + ateliers corps/normes/sexualités

Plaisir et sexualité, en finir avec la honte  
Animé par Aloe de Femmes de Mars - 1h30
Atelier en mixité choisie ouvert aux femmes & personnes non binaires, 
homosexuelles, transgenres, ... Groupe d’échange bienveillant où 
chacun·e peut prendre la parole sur un sujet qui le·a concerne et 
échanger sur des expériences vécues.

Atelier-discussion Prostate, vous avez dit prostate ?
Animé par Clément et Claire - accès libre-  1h30
Parfois fantasmée, rarement stimulée, la prostate est un organe entouré 
de mystère et d’incompréhension, qui peut portant procurer des plaisirs 
insoupçonnés. Que tu possède ou non une prostate, viens donc en 
apprendre plus et partager tes connaissances si jamais tu n’es pas 
novice en la matière

Atelier Le havresac invisible - Animé par Béryl de Q.U.E.E.R.
Libre accès et mixte  - 1h30
Le havresac invisible est une notion tirée du texte de Peggy MacIn-
tosh mettant en lumière tous les privilèges que l’on a quand on fait 
partie d’un groupe dominant. Ici, nous questionnerons, à partir de nos 
expériences, quels sont les privilèges des femmes et des hommes 
blanc·he·s en vue de les mettre en mouvement...

Tentative de définition du Pink washing
proposé par Morgane de Q.U.E.E.R. - 2h
Il s’agit d’un atelier de réflexion sur l’émergence de la récupération 
des luttes à des fins commerciales et/ou politiques. L’objectif étant 
d’analyser l’impact de ce dernier sur l’évolution de l’activisme au sein 
des milieux LGBTQIA+ et d’autres milieux.

Atelier d’écriture : sublimer l’être humain par le langage
organisé par A.R.A. - Libre accès et mixte - 1h30
Travaillant le langage dans un atelier d’écriture et de débat, nous 
chercherons à décrire les corps, trouver leur beauté autant dans les 
qualités que les défauts, afin de sublimer l’être humain dans sa globalité.

5 LieU’topie (ouvert de 11h à 19h - brunch à petit prix)

21, rue Kessler, Clermont-Fd

11H

14H

12H30

15H30

17H30

Session Krump de Lady NY (Paris)
avec la participation des krumpeu·rs·ses débutant·es de l’atelier

Table ronde Femmes & spectacle vivant : 
quels enjeux autour de la présence des femmes ? 
Animation Julie Champagne - en présence des artistes de la soirée

Concerts
· Elvire Jouve (Clermont-Fd), solo de batterie
· FLF Experimental (Clermont-Fd), post-industriel
· FLF : mix cocktail entêtant de vinyls & K7

soirée concerts

20H

6 L’Hôtel des vil·e·s 

55, avenue de l’Union Soviétique, Clermont-Fd


