J'peux pas,
j'ai drag king !
Atelier proposé dans le cadre du festival
Elles le font !
LE 04 SEPTEMBRE 2021 • DE 10 H 00 À 17 H 30
SALLE JOSEPH TRIOMPHE PLACE DE LA GARE - TARARE
SUIVI D'UN APÉRO DRAG KING À 18H
Sur inscription
Prix libre et conscient, on donne à la hauteur de ses moyens
Atelier en mixité choisie, sans homme cisgenre
Déjeuner avec repas partagé avec ce que chacun.e aura apporté

POUR T'INSCRIRE :
SMS AU 06 29 06 31 44
OU PAR MAIL ASSO.PLURIELLES@GMAIL.COM
DANS LA LIMITE DE 10 PERSONNES

Viens réveiller
le drag king*
qui est en toi !
DANS LA JOIE ET LA
BIENVEILLANCE, AVEC
DES JEUX ET DES TEMPS
LUDIQUES.
C’est quoi un drag king* ?
Pour toi, c’est quoi la masculinité ? Une ou des
masculinités ?
Et moi, je peux en faire quelque chose de la
masculinité ? Si je pouvais la dessiner moi-même, ça
ressemblerait à quoi?
Si ces questions t’ont déjà traversées l’esprit ou si
leur lecture t’interpelle, viens participer à l’atelier de
réflexion sur les masculinités et découvrir la pratique
du drag king* avec nous.
Au programme :
# Réflexions collectives, partages d’idées et de
représentations,
# Expérimentations physiques et métamorphoses :
maquillage, modification de silhouette, essayages et
mise en mouvement.

Le 04 septembre 2021 de 10h à 17h
Salle Joseph Triomphe - place de la gare - Tarare
*Les Drag kings sont des personnes (hommes, femmes ou autres selon leur autodétermination)
construisant une identité masculine volontairement basée sur des archétypes de façon temporaire le
temps d'un jeu de "rôle". Ces personnes peuvent revendiquer toute identité de genre. Les Drag Kings
construisent leur identité (pas exclusivement l'identité de genre) à travers la masculinité.

pour t' inscrire :
sms au 06 29 06 31 44 ou par mail
asso.plurielles@gmail.com
dans la limite de 10 personnes

