Le festival CLITO’RIK (rik signifie « pile-poil » en breton) hisse les voiles
pour la deuxième fois. Avec le collectif féministe GAST ! Le souhait est de
politiser l’intime, visibiliser la pluralité des existences que la bien-pensance
conservatrice voudrait condamner au placard éternel !
Le festival est à l’initiative du collectif féministe GAST !, basé à Quimper et
actif depuis fin 2013.
L’édition 2017 du festival s’étendra sur 10 jours, du 7 au 15 avril 2017, sur
tout le département du Finistère.
Le 1er weekend est organisé en partenariat avec la MJC de Trégunc, le 2ème
avec le collectif Conne’Action.
Les manifestations prendront différentes formes : spectacles, conférences,
performances, discussions, stages, concerts, dj sets, atliers.
Sous toutes ces formes, nous aborderons des thèmes que nous voulons
pluriels :
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Féminisme
Sexualités des femmes
Auto-gynéco
Consentement
Lutte contre les agressions faites aux femmes
Empowerment
Genres et identités
Homosexualités
Travail du sexe
Transidentités
Intersexualité
Sexualité des personnes en situation de handicap
Sexualité des personnes âgées
Contraception masculine
Education non-sexiste
Place des femmes dans le spectacle vivant

L’EDITO
« Après un premier épisode jubilatoire et successful, fortes de retours
follement émouvants et politiquement constructifs, Gast !, et Conne Action
vous convient à une nouvelle croisière dans l’archipel des sexualitéS.
Gonflées d'amour et de désirs, on continue à explorer l'infinitude des
thématiques liées à la sexualité, au plaisir. On dégomme les limites
arbitraires qui nous assignent à des rôles et des identités franchement
désespérants. Nous voilà donc face aux questions fondamentales : c'est quoi
la marge, c'est quoi la norme ? qui décide d’où se place le centre et qui se
trouve en périphérie ?
Eh bien nous, à l'extrême ouest de la Bretagne, on s'excite et on s'active.
Pendant dix jours Clito'rik ne sera plus ni en Province ni en périphérie. Nos
corps, nos identités et nos sexualités ne seront plus dominantes ou
alternatives, marginales ou contingentes mais bien inclusives et au centre
de toutes nos expérimentations intellectuelles, artistiques et sexuelles.
À la carte des (re)jouissances: spectacles, ateliers, concerts, expos,
performances, rencontres et Dj Sets...
C'est simple (de se faire plaisir), il faut venir. »

Transistor, performance live, la
transition de Béatrice

Traumboy par Daniel Hellman

Las Gatas Electronicas, aka Katell et
Menthine, DJs rennaises

Initiation au Shibari, art érotique
japonais

Nos partenaires :
• Conne-Action Brest
• La Ligue Des Droits de l’Homme,
• Le Planning familial de Concarneau, de Douarnenez
• Le Planing Familial de Brest
• Le festival du cinéma à Douarnenez,
• EDO : Encordeurs de l’Ouest
• Femme tout court à Quimper
• L'espace associatif à Quimper
• Drôle de genre heureux à Trégunc
• L'abri côtier à Concarneau
• Ouest-trans à Rennes
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Nos InvitéEs:
Welly welly want, Atelier Consentement (Paris)
Garance, Atelier Auto Défense (Bruxelles, Belgique)
Cabinet Gynécologique, Atelier Auto Gynécologie (Châteaulin)
Pourquoi pas Vieilles, Soirée Sexualité des Vieilles et des Vieux (Brest)
Femmes tout court, Quimper
Misungi, Chercheuse Activiste Performeuse (Paris)
Diane Essere, Blogueuse (Paris)
Thomas Bouloù, Contraception Masculine (Finistère)
Maurizio Leonardi, (Sono Io) Exposition photo et atelier sur la thématique
des intersexes.
Fanny Bugnon, Maîtresse de conférences en Histoire/Etudes sur le genre
(Rennes)
John Deneuve, musicienne Performeuse (Marseille)
Katell, Menthine, DJs (Rennes)
Parfait, DJ (Paris)
HHM (Brest), Motorhill (Brest), Avale (Metz), Avenir (Brest), Mütterlein (Lyon
– BZH), musiciennes.
Compagnie la fêlure (Marseille)

Nos Financeurs:
• DRDFE
• La région Bretagne (Délégation aux droits des femmes et à l’Egalité entre
les femmes et les hommes)
• Le conseil départemental du Finistère (DDCS)
• Patricia Adam, députée
• Brest métropole Océane
• La ville de Trégunc
• La Maison de la Fontaine à Brest

Contact presse:
Lou Millour
lou@radiokerne.com
0670814613
La brochure dans son intégralité (24
pages) bientôt en ligne sur :
http://gast.bzh/clitorik-2/
FACEBOOK : page « Gast »

