Les Kultur'Elles # 4
23 au 25 nov 2017 à La Redorte

Les Kultur’Elles #4

à La Redorte pour promouvoir la Culture au Féminin (Chanson
& World) et Lutter contre les Violences faites aux Femmes du 23 au 25 novembre 2017
 Les particularités des Kultur’Elles:
La Déco de Music’al Sol est 100% recyclée et orientée, voire militante !! Vous pourrez y croiser une
cinquantaine de poupées « Barbie » relookées en mode revendication des victimes… Une roue de la
fortune, qui vous parlera de votre orientation sexuelle… Une suspension mettant en contraste tests de
grossesse et préservatifs… Une guirlande de soutiens-gorges (avec son panneau explicatif de l’histoire
du corset au soutif, une autre violence ??)… Et bien d’autres idées encore…
Le Chrono-Viol : est une projection de 2mx3m qui comptabilise tout au long du festival le nombre de
femmes battues, de femmes violées tout en indiquant d’autres chiffres symboliques des violences faites
aux femmes, aux hommes et aux enfants.
Les Porteur-ses de Parole : animation lors du festival visant à recueillir des témoignages du public sur
une question : "les violences aux femmes vous en pensez quoi???"
La question est inscrite sur un grand tissu, puis accrochée à un endroit visible, ce qui va servir de
support à des discussions (individuelles) avec le public. Au cours de ces discussions, les « porteur-ses de
paroles » vont collecter les paroles pour ensuite les afficher dans l’espace public. Ainsi, petit à petit on
va construire, en direct, une exposition qui va attirer les regards et alimenter la réflexion et le débat.
Les Jeudis du Planning : tout au long de l’année, le Planning Familial de l’Aude organise des soirées
débats sur une thématique particulière et s’appuyant sur une projection cinéma pour animer les
échanges… Pour le jeudi lié à la lutte contre les violences faites aux femmes, Music’al Sol est fière
d’accueillir le Planning sur cette quatrième édition des Kultur’Elles !
Le Stage d’Auto-défense Féministe : se déroulera en parallèle du festival dans un espace non mixte avec
un groupe d’une quinzaine de personnes maximum, de 10h à 18h sur le samedi 25 novembre, mis en
place par une formatrice spécialisée de l’ASBL Garance de Bruxelles.
La non-mixité favorise l'apprentissage nécessaire pour la prévention des violences.
Nous nous concentrons sur tout ce que l’on peut faire avant que la violence ne se manifeste, pour
qu’elle n’ait pas lieu. Pour cela, le stage s’attaque aux facteurs de risque qui rendent certains groupes de
la population plus vulnérables aux agressions, en particulier les femmes.
Ce stage s'adresse à toutes les femmes, en situation de handicap, jeunes, moins jeunes et il n'y a pas
besoin de condition physique particulière pour y participer.
Le Livre contre la Violence : toute la semaine du festival, la médiathèque accueillera une bibliothèque
itinérante NON SEXISTE, mise à disposition par le planning familial et à destination des enfants…
Et les adultes trouveront eux aussi une littérature consacrée avec une bibliothèque mise à disposition
par le collectif droits des femmes qui sera accessible chez le bouquiniste du village.
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