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FESTIVAL Féministe LGBTQIA+

BRIVE 
8 >10 AVRIL 2022
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GendEr 
is Ouvrière$

c’est qui la patronne ?!

GendEr 
is À l’Air$
Et nos voix se voient !

GendEr 
is Ouvert$

50 nuances de genres

GendEr 
is Amer

#U2
$

VENDREDI 8 AVRIL

DIMANCHE 10 AVRIL

SAMEDI 9 AVRIL

20h30 > Soirée hip hop
Héro Écho (première partie)
En décembre 2020, la rappeuse poitevine Héro 
Echo a sorti le clip choc de son morceau féministe 
« Amazones ». La volonté de ce clip « anarchoqueer »  
est d’abattre le patriarcat en ne mettant en valeurs  
que des personnes en marge de la société,  
des personnalités féminines fortes et qui s’assument..  
des Amazones.

Dope Saint Jude
La sud-africaine Dope Saint Jude a commencé à rapper  
en tant que drag king au Cap, en 2011. Ardente défenseure  
du féminisme, se revendiquant comme artiste queer, elle a  
un impact impressionnant sur son public à chaque apparition 
sur scène. Son 2e EP sort fin mars, juste avant le concert !

14h30-16h > Mes voisines : Écoute d’un épisode et discussion 
Série de 6 documentaires radiophoniques Mes Voisines, de M. Van Danes .
Elles s’appellent Françoise Raucourt (comédienne), Rosa Bonheur (peintre), Gertrude Stein (écrivaine), Mathilde de Morny (artiste), Monique Wittig 
(romancière), Dj Sextoy (musicienne). Les histoires de 6 femmes lesbiennes, enterrées au Père Lachaise. Avec, en écho, la parole de 3 femmes 
lesbiennes d’aujourd’hui. Pour créer des ponts entre hier et aujourd’hui, voir ce qui bouge, ce qui perdure, ce qui résonne, ce qui fait communauté. 
Le 400 - 12 place Jean-Marie Dauzier - Ouvert à tou.te.s

17h-19h > Viens dans ma peau : Théâtre, lectures et affichage de paroles
Spectacle théâtral Viens dans ma peau, par les Ovariennes.
Restitution (lectures et affichage) de l’atelier d’écriture Quand le cocon devient prison de la veille.  
Atelier du peintre Thierry Jaud - 2 rue des Roses (Malemort) - Ouvert à tou.te.s / Un chapeau passera à la fin !

PROGRAMME JOURNÉES  GRATUIT
VENDREDI 8 AVRIL > 15 € 

SAMEDI 9 AVRIL > 12 €

PROGRAMME SOIRÉES  CONCERTS
STADIUM-CAFÉ 

BOWLING
6 AVENUE  

LÉO LAGRANGE

20 €  
LE PASS  

2 SOIRÉES

20h30 > Soirée punk rock
Trholz
Groupe toulousain de teenage riot punk.  
« C’est le mini lego sur lequel marche le patriarcat  
et se défonce le petit orteil. » 

Judith Judah
Bête à trois cœurs dont les traits empruntent au grunge, au post-punk  
et au post-hardcore pour créer un style Dark Riot Queer bien à elleux.

Grace et Volupté VanVan
Variété Éléctro-Queer.  

after dance floor  
Avec les les Pussy Ladies 

GendEr 
is  LOver$

(presque)  
all night long !

GendEr 
is HOmère$

La grande épopée  
des femmes

19h30-20h30 > Dans la bouche d’une fille : Présentation de livre
Par deux autrices du livre
De la remarque la plus « anodine » à la violence la plus insupportable, de l’espace public à l’espace intime, Dans la bouche d’une  
fille livre la parole sans filtre de femmes de tous âges, de tous horizons qui témoignent des injustices, du harcèlement et des violences au quotidien. 
Baignoire d’Archimède - 21 Rue du Lieutenant Colonel Farro - Ouvert à tou.te.s (Attention jauge réduite)

six feet under

GendEr 
is Au Père(Lachaise)$

(Ou en prose, on verra...)

GendEr 
is  En Vers

$

Des rappeuses  
dans le game

GendEr 
is Ovaire$

GendEr is (doigt)
d’ HOnneur$

pogo consenti !

Inter 
plateaux

PLAYLISTS  
100 %  

VULVO- 
QUEER !

ET, PARCE 
QUE LES 

BUVETTES 
ONT ENFIN 

ROUVERT 
PENDANT  

LES 
CONCERTS, 

RDV AU

POUR BOIRE 
UN COUP !

9h30-13h30 > Porteur.euses de paroles : Affichage et débat public
En partenariat avec le Centre Alice Guy
Recueillir, dans l’espace public, la parole de qui veut bien la confier. Autour des rapports entre les sexes, des discriminations, de la difficile 
égalité. Et afficher ces paroles, transformer ce vécu singulier en objet politique, en débats publics, ou en simples discussions entre passant.e.s. 
«Grand» Marché - Place de la Guierle, Halles - Intervention publique 

14h-16h > Être queer/trans en milieu rural : Café queer
En partenariat avec le Planning Familial de Tulle
Café Un Brin de Causette - 2 rue Saint Libéral - En non mixité (Ouvert uniquement aux personnes concernées)

16h-18h > La place du genre au travail : Atelier
Animé par Joane C. et Clémence R.
Limité à 15 personnes. Sur réservation à resa@grivelabraillarde.fr 
Comment nos caractérisations genrées impactent-elles nos relations et nos manières de vivre le travail ? Comment débusquer ensemble ces 
angles morts dans lesquels s’immiscent les violences de genre ? Quel outillage mental et pratique pouvons nous élaborer pour s’en saisir ?
Le 400 - 12 place Jean-Marie Dauzier - Ouvert à tou.te.s

18h-20h > Quand le cocon devient prison : Atelier d’écriture
Animé par deux autrices de Dans la Bouche d’Une Fille
Limité à 20 personnes. Sur réservation à resa@grivelabraillarde.fr (possibilité de s’inscrire avec un pseudo)
«Tes proches (conjoint.e, parents, famille...) devraient être ton refuge. Mais la menace vient d’eux – ou de leur entourage.  
Menace physique, menace psychologique, menace sexuelle.» Un moment pour témoigner, libérer une pudeur, échanger, créer.
Atelier du peintre Thierry Jaud - 2 rue des Roses (Malemort) - En mixité choisie (Femmes et minorités de genre)

: une sélection de livres féministes et LGBTQIA+  
vous est proposée par la Baignoire d’Archimède  

(21 Rue du Lieutenant Colonel Farro) du 8 mars au 10 avril.  
Cette sélection sera aussi présentée dimanche 10 avril après-midi sur les lieux du festival.

: les 6 documentaires radiophoniques Mes voisines (dont celui présenté dimanche 10 avril à 14 h 30) seront 
diffusés sur RGB durant les semaines précédant le festival. À retrouver sur https://podcast.ausha.co/mes-voisines.

(… AU FESTIVAL !) 
 PRÉLIMINAIRES



Créé fin 2021, 
le collectif dégenré•e•s 19
rassemble les événements
féministes et LGBTQIA+ 

en Corrèze.

En cas d’urgence, de violences ou de besoin de parler
> App-Elles : La première appli française solidaire des femmes victimes de violences
> Planning Familial : 0800 08 11 11 (NUMÉRO VERT)
> les numéros nationaux : 112 toutes urgences / 114 par SMS

LES TEMPS FORTS DE 2022

festival

festival

juillet 
VEN 22 > DIM 24

Des corps et des cœurs
> Cornil

par En Corps

Septembre 
VEN 09 > SAM 10

Festimeuf
> Nexon  

(chez les copines du 87)
par Festimeuf

Octobre/Novembre 
La trouble night

> Tulle
par Over the Rainbow

Pour plus d’informations ,
retrouvez nous sur facebook &
instagram à @ degenre.e.s 19

et via les associations
porteuses du collectif : 

projections

festival

festival

débats
rencontres

festival

mars 
JEU 03 > MAR 08
Debout les Femmes

> Uzerche / Cornil
par la p’tite Fabrique Solidaire et

le Battement d’Ailes

 MER 09 > DIM 13
Destins pluriElles

Édition 2022 "Faire famille, faire corps"

> Tulle
par Le cinéma Véo Tulle

Avril 
VEN 08 > DIM 10

Gender is Over
> Brive

par Grive la Braillarde

Printemps & Automne
Voix•es d’elles
> Différents lieux  
en Haute-Corrèze

par un collectif d’habitant•e•s  

et la FAL19


