
 

clito’rik!  programmation

Qu’est-ce qu’un homme ? 
qu’est-ce qu’une femme ? 

Une autre histoire 
du sexisme

Avec Yvelise, Régis, Claire et
 Jean-Marc - steRenn

Prix libre

le sexisme  -  mixte
école Marc Bourhis

lA cHAtte           14H-16H
si tu as une vulve, un vagin, un col de 
l'utérus et que tu es curieux-se de venir le/
les découvrir par toi-même, dans une ambiance 
bienveillante et feutrée, viens-donc ! en 
première partie : un atelier "chatte à modeler" 
pour confectionner des chattes et se poser 
pleins de questions sur l'anatomie, puis 
un atelier d'auto-gynéco pour regarder à 
l'intérieur de son vagin comment qu'on est 
faites...
loges dU steRenn - Place limitées

le clito
dans les loges

Un BUs noMMé désiR
de 14h à 20h - PRoJeCtions de FilMs avec entre autres : 

clito vA bien
Film du planning familial du Finistère 
33  Mn, 1979

les brAnleuses
Film de Frédérique Barraja
60 Mn, 2010

Alors, Heureux ?
Film de Yvonne debeaumarché 
40 Mn, 2006

fAnzinotHèQue
Feuilletons nos sexualités

biblio
Un fauteuil, une tasse de thé 
et des bouquins féministes. 

Ha petra c’hoazh ?

DiY Avec gAst!
Bricole ton pisse-debout,
et sérigraphe ton t-shirt !

Mélange de choses vécues, de 
choses comprises et de choses 
apprises, cette conférence 
gesticulée n’est pas un nouveau 
spectacle-réalité, ni la 
parodie d’un rendez-vous chez le 
sexologue. 
7 femmes, 7 histoires, 7 points 
de vue différents, 7 envies de 
vivre leurs corps pleinement, 
intensément.

Avec Alexia, Annaïg, Camille, 
Céline, isabelle, Marine, 
sabine. 
steRenn - entrée 5 eUR

AtelieRs
PRix liBRe

AtelieRs de 14h à 16h

sUite AUx Con
FéRenCes gestiC

Ulées

Prix libre

21H

 ConFéRenCe

gestiCU
lée le clito, un Petit nom 

Qui en Dit long

Pose-toi avec les gAst! et discutons 
en petits groupes de polyamour, 
d’éducation non-sexiste, de masturbation,
de sexe en breton... en gros, on te laisse
le choix dans la date !
RdV dans le hall du steRenn

... CHill
-oUt

selAoUi
t...

PlACes liMitées ! 
sur inscription

après chaque conférence

 Programme détaillé sur place
 dAns le lUdoBUs - Prix libre

ConFéRenCe
gestiCUlée

clAuDe micHel
oUVRiRA le FestiVAl
Chansons féministes 
dont une inédite !

Drole De genre Heureux
saynettes féministes

et si nous APProcHions Du bAr...

18-19h

rencontre Avec ArDecom
Association pour la Recherche et le développement de la Contraception 
Masculine. depuis 30 ans, 1 500 français ont utilisé la contraception 
masculine (hors vasectomie). deux méthodes sont utilisées, la 
contraception thermique et la contraception hormonale. Venez les 
découvrir avec Pierre, daniel et Philippe
steRenn - Prix libre

de 17h à 18h

Jo
ra

n 
Ta

be
au

d 
©

 D
R

mon corPs, mon PlAisir et moi
la masturbation féminine, un sujet que toutes les 
femmes pourraient toucher du doigt ! 
la radio n'est-elle pas un porte-voix privilégié pour 
ce genre d'intimités ?
Un documentaire radio d'eloïse Plantrou et eve 
grimbert, réalisé par gilles davidas pour 
l'Atelier de la création sur France Culture.
steRenn - Prix libre

éCoUte ColleCtiVe 10H30
 en présence d’éloïse Plantrou, réalisatrice 

Mixte

wellY wellY wAnt   13H-17H
le consentement, parlons-en. Jeux et écritures pour échanger, parler de 
nos envies, nos limites dans les relations, qu'elles soient amicales, 
amoureuses, sexuelles... Bref, de notre vie de tous les jours avec les 
autres... Pour trouver chacunes des pistes adaptées à nos vies et nos 
envies. Avec Amélie, Vincent et steph
éCole MARC BoURHis - Place limitées

Pour 
ceux

qui s
ont 

dits 

homme
s

14H-16H30   Avec ou sAns coit ?  
illes m’ont dit : "Pourquoi tu ne bandes pas ? ; Protège-moi, 
Parle-moi plus ! ;  Petite bite ! ; Un mec, ça ne se maquille 
pas." discussions et jeux à partir de situations vécues pour 
s’ouvrir des chemins féministes en s’amusant de nos peurs, nos 

actes, nos paroles, notre imaginaire.
steRenn - sCène : deRRièRe le RideAU

20h30

Pour 
celle

s

qui s
ont 

dites
 

femme
s

à retrouver tout au long du clito’rik :

move Your boDY sex mAcHine
Performance fantasmée

le samedi, restauration sur place : seksi-crêpes et seksi-soupes 

vendredi  3

samedi 4

samedi soir

dimanche 5



clito’rik!  Roll ar festival

PRezegenn VeV    "Qu’est-ce qu’un homme,  
       qu’est-ce qu’une femme ?"

 

stAlioù

Ar gazhez ibiliañ
pe get kenasantiñ
evit ar 
re a vez 
graet 
gwazed 

deusouto.

evit an 
holl.

evit ar 
re o deus 
ur forzh 
hag ur 
voudenn.

PliJABUs er-maez

mjctregunc.fr
02 98 50 95 93

Kejit ouzh izili ARdeCoM
Kevredigezh evit kas enklaskoù 
hag diorren hilastaliñ ar wazed
PRiz dieUB

Chill-out, selaouit
deus da lakaat ar gaoz war temoù 
a bep seurt gant ar gastezed...

   PRezegenn VeV
   "le clito, un petit nom 
   qui en dit long" - 5 eURo

stalioù da heul ar prezegennoù
Ret eo lakaat e/he anv en a-raok.
PRiz dieUB

 
digor-kalon : "savomp hor gwer 
   betek ar stered !"

Clito’RiK A zo iVez : 
> diY gant gAst!
> Fanzinva
> Claude Michel

> drole de genre 
  Heureux
> levraoueg feminist
> sex mekanik

5e

6e

9e

8e30 noz - priz dieub

PRiz dieUB

2e-4e

PRiz dieUB

2e

10e30 ABAdenn RAdio dA selAoU A-stRoll
  "Mon corps, le plaisir et moi"
         PRiz dieUB

C’est pas le trou, mais...
Comment me rendre  à  trégunc ?
Penaos mont betek tregon ?

Konk-Kerne
Concarneau

Tregon
Trégunc

Kemper
Quimper

Ar mor
La mer

Hent-tizh
Voie rapide

An Oriant
Lorient

N164

D783

gAst! ReMeRCie 
les KoPinezed

gAst! ReMeRCie les PARtenAiRes

Filmoù skignet
Roll displeget war al lec’h

G
raphism

e/grafelezh : C
am

ille A
rgouarc’h

2e-4e30

1e-5e

gAst! strolladgast@gmail.com
Facebook : gAst KeMPeR + page évènement

d’ar gwener 3

d’ar sadorn 4

d’ar sul 5


