


Les Estocades 
qu’es aquo ?
Cet événement a été créé par un groupe 
de femmes réunies par l’envie commune 
de favoriser leur autonomie au quotidien 
à travers la réappropriation des savoirs 
associés aux hommes. C’est grâce à 
beaucoup de détermination et de solidarités 
que nous vous présentons joyeusement ce 
« Festival d’apprentissages au féminin ». 
Le cœur des Estocades, ce sont les ateliers, 
le faire ensemble. Nous avons choisi de 
privilégier les temps informels pour laisser 
libre cours aux rencontres et discussions. 
Rendez-vous à la buvette ! 

Quelle non-mixité
La non-mixité consiste à se retrouver 
entre personnes qui partagent une même 
condition sociale afin de lutter contre 
l’oppression sociale qu’elles subissent du fait 
de cette condition. La non-mixité n’est pas un 
but mais un moyen, elle est nécessaire à la 
production de savoirs et de revendications 
non censurées. Nous avons fait le choix de 
nous regrouper dans la plupart des ateliers 
en non-mixité choisie femme-transgenre-
intersexe ; c’est-à-dire toute personne qui 
n’est pas un homme de sexe ET de genre 
masculin (ce qu’on appelle cisgenre). Nous 
demandons à tout.e.s de respecter la non-
mixité choisie et la quiétude des espaces de 
transmission de ces ateliers. 
En dehors des ceux-ci, le site est mixte : 
seules les remarques et comportements 
sexistes, blessants ou discriminants au sens 
large ne sont pas les bienvenus. 

Ateliers

Boxe française 
Atelier d’initiation. 

Fem Do Chi 
Atelier d’auto-défense féminine proposé par 
l’association Paroles de femmes.

Méca Vidange 
Apprendre à faire soi-même la vidange. 
Viens avec ta voiture à vidanger, l’huile 
et le joint nécessaires. Plus d’infos lors de 
l’inscription. 

Méca Plaquettes 
Apprendre à démonter une roue, changer 
ses plaquettes de frein et remonter sa roue 
en toute autonomie. Viens avec ta voiture et 
si besoin des pièces de rechange.

Vélo Chambre à air 
Atelier de réparation. Viens avec ta 
chambre à air.

Vélo freins 
Atelier de réglage et de réparation. Viens 
avec ton vélo.

Vélo Béquilles 
Atelier réservé aux enfants qui ont des vélos 
mais pas encore de béquille dessus. Les 
enfants pourront apprendre à la poser  
eux-même. À partir de 7 ans.

Electricité 
Atelier des petites bidouilles comme changer 
un interrupteur, remplacer une prise, etc.

Tronçonneuse 
Atelier d’initiation au maniement de l’outil.

Sérigraphie &  &
Atelier d’initiation à la sérigraphie artisanale 
proposé par Princesse Garage. Amène ton 
support (vêtements, papiers ou bois).
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Atelier autonome  
la contraception masculine
Discussions avec Thomas Bouloù, un groupe 
de travail venu de Bretagne. Possibilité 
d’atelier de couture de RCT (remonte couille 
toulousain). Une présentation de cet atelier 
aura lieu le dimanche à 10h, à côté de 
l’infokiosque.
Inscriptions indépendantes auprès de : 
thomasboulouetcie@riseup.net

Concerts et spectacles 
Samedi 6 mai

Les Petits Bonnets 
18h30 - Lecture chantée qui interroge le 
corps social et le corps physique à travers 
la parole de trois ouvrières d’un atelier de 
confection de lingerie. De et avec Pascaline 
Herveet (Cirque Paradi / les Elles)

Tchilibim
20h30 - Chansons d’ici et d’ailleurs, voix, 
accordéon et violoncelle – Gaillac.

Dimanche 7 mai

Chorale surprise
18h - Chorale féminine et féministe – 
Toulouse.

Ursulalala
20h30 - Chansons à prétextes – Marseille.

Lundi 8 mai

Sève
14h - Trio d’harmonie,  
musique du monde  
– Aveyron.

La Pluie, c’est la vie
16h - Météo-Comptine pour les tout petits. 
Cie Du Coq à l’Âne. Soutenu par Fondation 
ETAPART et «La parole vagabonde».

infos pratiques
Inscription aux ateliers 
Le jour-même à l’accueil ou contacter  
Louve tranquille au 06 81 40 55 60.  
Le nombre de places est limité de 4 à 14 
personnes selon les ateliers, mieux vaut  
donc s’y prendre tôt. 

Appel aux bénévoles !
Installation du matériel, préparation en 
cuisine, permanence au coin enfants, tenue 
du bar, hébergement des intervenant.e.s ou 
participant.e.s, entretien et nettoyage des 
lieux, rangement du matériel, etc. 
Pour nous filer un coup de pouce, tu peux 
demander à l’accueil le jour-même, ou 
contacter Jojo au 06 75 38 65 40 dès 
maintenant.

Je viens de loin, où dormir ?
Nous essayons de dégoter des bouts 
de canapé ou un espace camping chez 
l’habitant.e. Si tu as besoin d’un logement 
durant le festival – ou si tu peux en proposer, 
envoie un mail à : estocades@riseup.net 

Garderie
Si tu participes à un atelier et que tu as 
besoin que ton enfant soit gardé, contacte 
Grenouille agile au 06 16 50 31 28, le plus 
à l’avance possible.

Sur place :
Infokiosque – Paroles de femmes – Princesse 
Garage – Espace enfant – Cantine & buvette.

estocades@riseup.net
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