
14h30 - 16h30
Atelier sur le consente-
ment pour les enfants de

5 à 12 ans
(gratuit, sur inscription,

14 places)

Samedi 28
9h30 - 18h30
Atelier sur le
consentement
Ados - Adultes

(gratuit, sur inscription,
50 places)

Samedi soir 19h�23h
Salle des fêtes - Ouvert à toustes

Bar à Jus et Spectacle au Chapeau à 20h30 :

''Donner la Dictée''
Spectacle/dictée érotique de Miel Pagès

Durée 1 heure - 18 ans et +

''Chers élèves adultes et consentants,
Tu regrettes de ne pas avoir appris l'orthographe du mot cyprine à l'école ?

Tu ne connais pas le mot cyprine ?
Tu te demandes s'il est audacieux d'avoir du vocabulaire pour jouer avec la langue ?

Donner la Dictée c'est un cours littéraire sur l'érotisme avec une dictée comme climax.
On va frôler les mots du corps, mouiller son doigt pour tourner les pages du dictionnaire.

Danse lascive et chuchotements vous aideront à vous concentrer.

À très vite,
xx''

Corps & Accords
3 jours d'ateliers pour des

consentements enthousiastes
28-29-30 Janvier 2023 / Castelnau-Durban

Trois jours autour des questions de
consentement, de nos rapports à nos corps, nos
désirs, nos limites, pour parler de ces questions,
réfléchir, se rencontrer et s'outiller avec...

...Trois journées d'ateliers, proposés par
Chouette et Paillette
. ..Un atelier pour les enfants, par Virginie.

...Une soirée ouverte avec le spectacle
« Donner la dictée » de Miel Pagès et un
bar sans alcool.

Programme

Dimanche 29 etlundi 30
2 jours en petit groupe pour continuer d'explorer les questions abordées le samedi

(gratuit, sur inscription, 20 places)

DIMANCHE 9h30 - 18h30

TEMPS D'OUVERTURE
CERCLES DE PAROLE : faire des propositions /

recevoir des refus / le(s) désir(s)
Repas

THÉATRE DE L'OPPRIMÉ-E : le consentement dans
la sphère intime / postures d' allié-e et de soutien

LUNDI 9h30 - 18h30

Atelier ADORATION
Repas

PLENIÈRE puis CRENEAU MODULABLE :
écriture de lettre à soi-même, cercle de

parole, etc
TEMPS DE FERMETURE

ménage collectif



Infos pratiques etinscriptions
Tout se déroule dans le bourg de Castelnau-Durban en face du
grand parking aux platanes :
> Au local d'Act-en-Scène (sur la D117 à l'Est de l'église)
> À la salle des fêtes (sur la D117 à l'Ouest de l'église).

Les repas seront préparés par la cantine Encas Parka tous les
midis ainsi que le samedi soir, à prix libre. Base végétarienne,
possibilité d'autres régimes : voir inscriptions.

Tous les ateliers sont en mixité, gratuits et sur inscription.

Les ateliers ont des jauges, nous avons mis en place un système
de priorités expliqué dans les formulaires d'inscriptions.

INFOS POUR LES ATELIERS ''ADULTES'''

Il y a 2 formules d'inscription :
> Samedi uniquement : 50 places - Ouvert aux ado-e-s à partir de 12 ans, voir descriptif.
> Samedi au lundi : 20 places - présence le samedi nécessaire pour participer aux dimanche et lundi.
Les dimanche et lundi, certaines propositions se feront en groupes plus petits : tout le monde ne pourra pas participer à
tout, ça pourra être l'occasion d'improviser d'autres ateliers, de se reposer car les journées sont denses, de bouquiner ou
faire des jeux dans le coin chill, etc.. Des personnes « oreilles » seront disponibles pour de l'écoute.

Formulaires d'inscription, à remplir avant le 14 janvier minuit !
Ateliers ADULTES (Samedi ou 3 jours ): shorturl.at/cuZ12 / Atelier ENFANT : shorturl.at/oV269

Pour nous contacter : corps-accords@riseup.net

Descriptif des ateliers

Samedi 14h30 - 16h30
Atelier CONSENTEMENT POUR LES ENFANTS

Atelier ludique et varié alliant la parole, le jeu et le toucher pour
aborder les notions de consentement, animé par Virginie Quod.

L'idée de cet atelier est dans un premier temps de transmettre des
outils pour apprendre à sentir ses propres limites et à sentir les limites
de l'autre; dans un second temps aborder le toucher et le rapport au
corps avec apaisement et sécurité.
A travers des exercices et des jeux, l'idée est de venir expérimenter
dans son corps l'envie ou non de se rapprocher des autres.
Après ses exercices, nous viendrons expérimenter une petite initiation au
toucher sur les mains et/ou les bras.

Samedi 9h30-18h30
Atelier CONSENTEMENT ADOS / ADULTE

Animé par Chouette et Paillette - Caravane des Sexualités Joyeuses

Ce sera quoi ?
La journée sera remplie de petits jeux pour apprendre à se connaître, de
temps d'échange autour du consentement et des manières de communiquer
entre nous, ainsi que des moments plus pratiques et corporels pour vivre
en gestes (et en douceur) ce que l'on théorise ensemble.
Il y aura des moments seuls, en binômes et en groupe.
Nous proposerons des espaces de débriefs et d'échanges tout au long de la
journée.

Pour qui ?
Pour toute personne qui s'intéresse à ces sujets ! L'atelier est accessi-
ble aux ado-e-s à partir de 12 ans, de préférence avec un-e parent-e.
L'intention est d'explorer le consentement sous différents angles. On a
envie d'apprendre de vous aussi.
Vous pouvez quitter le module ou vous mettre en retrait à tout moment.

Nous tiendrons un cadre le plus inclusif possible sur les questions
d'oppressions systémiques telles que le sexisme et la transphobie, pour tout
besoin ou question envoyez-nous un mail.
Il y aura des ressources à disposition à prix libre, vous pouvez amener des
brochures et ressources.

Thématiques plus précises de chaque module :
Module 1 : Consentement et biais de consentement
Module 2 : Consentement verbal et non verbal.
Module 3 : La roue du consentement

Ateliers des dimanche et lundi

Animés par Chouette et Paillette
Caravane des Sexualités Joyeuses

CERCLES DE PAROLE

Pratique d'une écoute active et bienveillante en
cercle, partage de son vécu et ressentis.
C'est souvent un dispositif qui permet de requestionner
les normes, de se sentir légitime et reconnu.e.s.
Thèmes : faire des propositions, recevoir des refus,
le(s) désir(s)

THÉATRE DE L'OPPRIMÉ-E

animé par Paillette, 12 participant-es maximum.
Thèmatiques : Le consentement dans la sphère intime
/ Les postures d' allié-e et de soutien
Élaboré par le dramaturge brésilien Augusto Boal, le
théâtre de l'opprimé-e regroupe un ensemble de
techniques et d'exercices destinés à permettre aux
opprimé-es de s'entraîner - dans le cadre de l'espace
théâtral fictif - à lutter contre l'oppression et à
esquisser des transformations de la société.

ADORATION

Un atelier pour pratiquer l'expression de désirs,
l'exploration corporelle. Chaque personne pourra en
alternance, au sein d'un
petit groupe, adorer une personne (lui offrir ce qu'elle
dit désirer) puis être adorée au sein de ce même
groupe.
Une première partie sera consacrée à mieux se
connaître les un.e.s des autres. La deuxième partie,
dans une énergie plus silencieuse, sera dédiée aux ado-
rations.
L'accent est mis sur le respect du consentement de
chacun.e, l'écoute de soi, des autres, de nos envies et
limites.

https://framaforms.org/inscription-corps-accords-28-29-30-janvier-a-castelnau-durban-1671717548
https://framaforms.org/inscription-corps-accords-atelier-enfant-1672853560

