
  

ce corps 

que je ne saurais voir

atelier permanent 

a destination des femmes cis ou trans

Vendredi 21 JANVIER
20h – 22h30
Loft des assos
77 rue du faubourg figuerolles
Montpellier 

Le passage de l'intime au politique : 
violences conjugales, obstétricales, gynécologiques, médicales, 
sociétales ou communautaires... Le corps des femmes comme 
baromètre d'une société en crise.

Si vous vous questionnez au sujet de ce rôle social complexe qu'est 
la femme, 

Si vous vous sentez seule avec vos interrogations et / ou 
revendications,

Venez nous rejoindre, ce lieu est fait pour vous : 
collectiviser nos expériences, en débattre 
sans jugement et en toute sororité, 
comprendre les enjeux, trouver des pistes d'action

Thème de la soirée : 

DéSIRS au féminin

Projet soutenu par la DRJSCS Occitanie – Fonds pour le Développement de la Vie Associative



  

Cet atelier permanent, c'est quoi ? 
C'est un espace que nous souhaitons ouvrir une fois par mois, 
pour explorer tous les espaces de la société dans lesquels notre corps 
de femme est interpellé, malmené, scruté, objetisé. Violenté, humilié, 
annihilé. 

C'est un espace d'expression et d'expérimentation sans jugement, 
où on peut commencer par déposer ce qui ne nous convient pas, 
et surtout chercher solidairement à comprendre ce qui se joue autour du 
corps de la femme dans la société, pour mieux s'en émanciper.

L'atelier permanent n'est pas un temps de rencontre à visée 
thérapeutique.

Il s'appuie sur une démarche politique : il s'agit de questionner 
les rôles qu'on nous assigne depuis la naissance, 
notre manière parfois de s'y conformer, notre sentiment d'impuissance 
peut-être à s'en extraire. 
Questionner mais aussi expérimenter des alternatives, trouver des 
leviers, imaginer des pistes d'action.

ca se déroule comment ? 
Cette rencontre se déroulera au moyen du théâtre-forum. 
A partir de situations imaginées par les participantes, nous chercherons 
en actes comment faire autrement et explorerons les conséquences 
possibles de nos choix.

Par la suite, il sera possible de passer par différents modes de rencontre 
ou de  débats, selon les envies qui émergeront !

Inscription souhaitée : forum.cnp@gmail.com

Prochaines
rencontres

17 décembre
21 janvier
18 février
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