Ateliers
lectures

conférence
apérotique

karaoké
DJette set

Redécouvrir et réinventer nos mythologies à travers le prisme de l’érotisme.
Se questionner, réécrire, danser, créer autour des déesses et guerrières d’'hier
et d'’aujourd’hui pour se les réapproprier.
3€ adhésion à la Taverne Gutenberg
Ateliers : Prix Libre sur inscription - auvergnerhonealpes@mouvement-hf.org

Les Ateliers
á partir de 14h

Écriture
Avec BEN MERLIN, autrice
Nous explorerons les mythes érotiques sous des formes
courtes et ludiques, avec des créations de personnages et
portraits ; et si les héros de tout nos mythes étaient des
héroïnes ?
Ramène ta feuille et ton stylo !
Site : http://www.thefabrik.com/

Et pour
continuer

Open mic Lire et plaisir
14h
Textes d’autrices érotiques, amoureux et sensuels ponctuerons l’après-midi.
Ramène ton texte hot ou chopes en un dans notre sélection.
Nos lectures seront pimpées par nos deux muses, Hugo et
Julien, créateurs sonores aux platines qui vont faire de
nos oreilles de jolis smoothies à la fraise… Alors ramène
la tienne !

Conférence

Arts
plastiques
avec NAWELLE AÏNÈCHE, artiste protéiforme
Redonnons de la grandeur à ce qui est caché ! Venez participer à
la création d'un totem à l'emblème d'une vulve... magnétique !
Site : www.nawelleaineche.com
Instagram: https://www.instagram.com/nawelle.a/
Facebook : https://www.facebook.com/nawelleainecheartiste/

Mouvement
avec ANAÏS NICOLAS, comédienne/danseuse
Explorer son propre érotisme à travers des improvisations en
mouvement, s'inspirer d'éléments extérieurs que l'érotisme
enrobe, construire de cette nourriture charnelle et sensuelle
votre propre phrase chorégraphique, la transmettre et apprendre des autres. Nous constituerons ensemble une phrase
chorégraphique de toutes ces trouvailles délicieusement
incorporées... Viens en tenue décontractée et baskets !
Site : https://anais-nicolas.book.fr/

19h

sur la sexualité féminine avec une sexologue

Rendu d’'ateliers

19h30

suivi d'une présentation de HF

Karaoké Érotik Power Show
& Apérotique by notre papatissière
Anouk Agniel

20h30

De ta voix suave, fais claquer ta langue et vrombir ton
organe ! Ensemble, chantons les titres qui émoustillent et
les bonnes vibes qui frétillent ! De Colette Renard à Britney
Spears, réveille la Beyoncé qui sommeille en toi…

DJette Set

21h-01h

by Mademoiselle Charbi
Danse, danse, danse
Tourne et retourne
Va et vient jusqu’au bout de la Taverne !

