Atelier
Anatomie de nos sexes
L'atelier se déroulera dans un appartement à 300m de l’accueil du festival. Prévoyez donc d’être à
l’accueil à 14h15 pour qu’on vous indique le lieu de l’atelier, on pourra ainsi commencer à 14h30
précises.
Des précisions au sujet de l'auto-observation du sexe :
- Lors de l'auto-observation, en fonction des envies de chacun.e, on pourra être les un.e.s en face
des autres ou le dos tourné au groupe ou avec un paravent ou seul.e ou en petit groupe de mixité
choisie dans une salle à part...
- Certain.e.s seront à l'aise d'être nu.e.s ou les fesses à l'air, d'autres préféreront utiliser une
serviette, un pareo, une jupe... (si tu penses en avoir besoin, apporte le/la tien.ne).
- Si tu as tes règles le jour de l'atelier, pas de problème ! On sera installé.e.s sur des grandes feuilles
de papier et on aura des boites de mouchoirs à dispo. On peut aussi choisir de faire l'autoobservation (interne et externe), ou uniquement l'auto-observation externe en gardant sa coupe
menstruelle ou son tampon. Pour celleux qui souhaiteraient enlever leur coupe menstruelle avant
l'auto-observation interne, il y a des lavabos dans les toilettes ou une salle de bain proche des
toilettes.
- On espère un espace sans jugement concernant le choix de s'épiler ou pas et la pilosité de
chacun.e.
- Pour les personnes qui risqueraient d’éjaculer pendant l’auto-observation/ pour les personnes qui
éjaculent souvent ou facilement, il y a aura des serviettes éponges (dans l’idéal tu peux aussi
ramener la/les tiennes), des bassines et des tapis de sol synthétiques.
- Pour faire l'auto-observation, on se charge de fournir le matériel (tapis, papier, miroir).
- On fournira du lubrifiant unidose ordinaire (à base d'eau), de l’huile d’olive et de l’huile d’amande
douce. Tu peux aussi apporter ton lubrifiant (huiles végétales, tube de lubrifiant...).
Il y aura un assortiment de brochures (sur les thématiques qui nous occupent) de la bibliothèque
féministe Les Héroïnes (Marseille), pour ça il y aura une caisse prix libre à part (prévois quelques
sous si tu penses que tu vas prendre des brochures).
Il y aura aussi de quoi boire et manger pour le goûter.
Comme l’ensemble du festival La Radée, l'atelier est à prix libre.
Sur les flyers du festival s’est glissé une erreur quant à la mixité choisie pour cet atelier. Il nous
semble donc important de rappeler que des personnes trans et intersexes peuvent être les
bienvenues dans la mesure où ielles ont un sexe plus ou moins proche du sexe des femmes cis et
dyadiques (l’atelier ne s’adresse donc pas qu’à des « personnes ayant une anatomie dite
féminine »). Tu peux te reporter au texte de présentation de l’atelier pour plus de détails.
Si besoin de poser des questions aux animatrices de l’atelier concernant cet atelier (attention, nous
ne faisons pas partie de l’organisation du festival La Radée) : monsexemappartient@riseup.net
Perrine et Rapha (de Marseille)

