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Le collectif féministe, queer et intersectionnel Premier Jet relance l’énergie pu-
nk-queer-féministe-DIY cet été à Strasbourg, avec un LaDIYfest énervé, solidaire 
et inclusif qui met en avant les talents, les luttes et les savoirs de toutes les meufs, 
les mecs trans et les personnes non-binaires.

***

C’est quoi un LaDIY*fest ?

Ce sont des festivals autogérés, à but non lucratif et DIY créés 
par le mouvement punk-féministe Riot Grrrls dans les années 
1990 pour mettre en avant la musique des meufs et lutter contre 
les violences patriarcales, sexistes, racistes, capitalistes et lesbo-
homo-queer-trans-phobes. Avec des concerts, des ateliers DIY, 
des rencontres et des discussions, le LaDIYfest de Strasbourg 
reprend cette flamme punk-féministe pour donner à toutes les 
meufs, les mecs trans et les personnes non-binaires de la force, de 
la confiance, du soutien et de la rage.

***

Qui sommes nous ?

Premier Jet est un collectif informel d’individues fémi-
nistes-queers intersectionnelles et anti-capitalistes qui souhaite 
faire vivre et diffuser la musique, les pratiques artistiques, les 
savoir-faire, les connaissances et les luttes politiques féministes de 
manière autogérée et autonome.



 • 10 amantes d’or (lieu principal, adresse secrète)
Trams A & E, arrets Lycée Couffignal et Emile 
Mathis à 500m.
15min à vélo de l’hypercentre.

 • Ceméa (22 Rue de la Broque)
Trams B & F, arrêt laiterie à 350m.
10min à vélo de l’hypercentre.
15min à vélo du 10 amant-e-s d’or.
Étages non accéssible aux fauteuils roulants.

 • Expo (1 rue mercière)
Trams A & D, arrêt Langstross à 350m.
Non accéssible aux fauteuils roulants.

 • Planning Familial (13 Rue du 22 Novembre)
Trams A, B, C, D & F, arrêts Alt Winmärik (B & F) 
à 220m, Langstross (A & D) à 350m et Homme de 
Fer (A, B, C, D & F) à 400m.
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Safer Space et Autodéfense Collective

Le LaDIY*fest est un festival qui souhaite être au maximum 
inclusif de nous tou-te-s, prenant en compte tou-te-s les discrimi-
nations et les violences vécues en raison du genre, de la race, de la 
classe, du handicap, des normes corporelles, etc.

Dans le cadre de ce LaDIY*fest nous voulons créer un safer 
space, un espace accueillant, bienveillant et ouvert pour tou-te-s 
et avant tout pour les femmes, les mecs trans et les personnes 
non-binaires, et encore plus pour celleux qui subissent encore 
plus de violences au quotidien parce qu’iels sont racisé-e-s, pré-
caires, trans ou encore considéré-e-s comme non-valide. Pour que 
chacun-e se sente bien et respecté-e, nous souhaitons que chaque 
participant-e et bénévole au festival essaye de garder conscience 
de ses privilèges (genre, race, classe, validisme) et soit très atten-
tive aux autres, à leur parole et à leurs besoins pour ne pas 
reproduire des violences et des oppressions. 

Concrètement, ça veut dire:

 • Refuser tout propos ou geste sexiste, raciste, LGBTQIphobe, 
classiste, validiste ou putophobe;

 • Si quelqu’un-e te dit que tu as dit/fait quelque chose de sexiste, 
raciste, LGBTQIphobe, classiste, validiste ou putophobe (ça peut 
arriver car nous avons beaucoup de boulot pour nous débarrasser 
des discriminations): écoute, accepte, présente tes excuses, essaye 
de changer et d’éviter ça à l’avenir;
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 • Faire attention à la manière dont les gen-te-s s’identifient 
(utiliser le pronom que la personne a choisi, respecter la manière 
dont elle se nomme et s’identifie);

 • Respecter la confidentialité de tout ce qui se dit et s’échange 
dans les différents espaces du festival;

 • Respecter le consentement de chaque personne : demander le 
consentement des personnes avant tout geste ou proposition. 

Rappelle-toi: NON c’est NON, ce n’est PAS négociable

Aucun harcèlement, aucune hostilité ou agressivité, aucune 
violence ne seront tolérés dans le LaDIY*fest. 

Le festival est auto-géré, cela signifie que NOUS SOMMES 
TOU-TE-S RESPONSABLES de garantir le bien-être de 
chacun-e. 

Sur le principe de l’AUTODÉFENSE COLLECTIVE ET 
SOLIDAIRE, si tu es témoin de propos ou de gestes discrimi-
nants, agressifs ou violents, c’est important que tu agisses en sou-
tien avec la personne qui subit cela si elle en exprime le besoin. 

Si nécessaire (agression verbale ou physique), tu as le droit de 
virer la personne de l’espace. Si toi et les autres voyez que la situa-
tion devient ingérable, ou si tu as besoin d’échanger et de parler 
de ce qu’il s’est passé, tu peux demander aide et soutien aux per-
sonnes volontaires (dites «Écoutantes») portant un brassard.
 



VENDREDI 10 amant-e-s d’Or 1 rue Mercière

10-16h Fabrication de meubles en palette

18-19h30 Performance 
NOT AN ADOLESCENT GIRL
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P
ro

gr
am

m
e 

G
én

ér
al

Dans la continuité politique des LaDIY*fest (cf. p2), le LaDIY*fest Strasbourg veut faire connaître 
la musique et les pratiques artistiques de personnes marginalisées. La scène et les espaces d’exposition 
sont donc en mixité choisie. Pour la régie son et la technique, nous souhaitons dans la mesure du pos-
sible que ce soit des femmes, des hommes trans et des personnes non binaires qui s’en chargent. Enfin, 
certains ateliers sont en mixité choisie, c’est-à-dire qu’ils sont organisés par et pour des personnes qui 

subissent les mêmes oppressions, afin qu’elles puissent partager de manière privilégiée, confidentielle et 
bienveillante leurs vécus, leurs expériences et des stratégies pour (se) construire individuellement et 

collectivement.
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Fabrication de meubles en palette 
VENDREDI de 10h à 16h au 10 amant-e-s d’or
Langue : FR + ENG, Participant-e-s : pas de limite, Durée: permanence de 6h
Mixité: Ouvert aux  personnes queer et à toute personne, respectueuse, tolé-
rante et bienveillante, Gratuit mais : amenez un picnic !
Envie de tâter d’la scie et du bois, de réinventer pour recycler, 
ramène ta fraise à l’atelier palette DIY. On fabriquera entre autres 
un p’tit salon (table basse, bancs, chaises…) pour larver et chiller 
dans le jardin du 10 amant-e-s. d’Or. Tu peux venir les mains dans 
les poches ou avec tes outils.

Café mortuaire
Langue : FR + ENG, Participant-e-s : pas de limite, Durée: 2h ; Prix libre
Du café pour mieux comprendre nos droits mortuaires et les faire 
valoir mais aussi parler tradition, culture et deuil. Seront abordées 
en priorité dans cet atelier les thématiques de respect de la vie 
privée et au respect de ses vœux après la mort, notamment pour 
les personnes trans, précaires, racisées et grosses.

Capoeira (à confirmer)
Langue : FR + ENG, Participant-e-s : pas de limites, Durée: permanence de 
2h, Gratuit
Art martial afro-brésilien qui trouve ses racines dans les 
techniques de combat et les danses des peuples africains du temps 
de l’esclavage au Brésil.

Création  sonore
Langue : ENG, Participant-e-s : max 20 personnes, Durée: 1h30, Gratuit 
Nous proposons de créer un morceau électronique à partir des 
sons autour de nous et en nous inspirant du travail d’autres 
artistes. Nous donnerons des conseils pour commencer à produire 
de la musique, à propos des logiciels libres disponibles et des idées 
pour trouver des sons.

A
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Cyanotype 
Langue : FR, Participant-e-s : max 10 personnes, Durée: permanence de 14h 
à 18h, Gratuit
Matériel : si tu veux apporter un pinceau ou tester des papiers particuliers 
(papier épais pour aquarelle ou lavis, sans acide), + des objets plats
Atelier pour découvrir la technique de base d’un procédé de tirage de 
photo ancien, le cyanotype. On réalisera des photogrammes, aussi vous 
pouvez apporter des objets plats (plumes, feuilles, pochoirs 10x15cm, 
etc.), à partir desquels on obtiendra des petites images bleues…

Gravure (Papier gâchette)
Langue : FR + ENG, Participant-e-s : max 6 personnes en même temps – à 
partir de 9-10 ans, Durée: permanence de 2 à 3 h, Prix libre
Mixité: Ouvert à tout-e-s (enfants compris)
Initiation à la technique de la gravure. Les participant.e.s pourront imprimer 
des images avec ou sans texte, dans le but d’imager un message. Les réalisa-
tions pourront être exposées sur le stand ou emportées par la personne.

Performance ( Jatun Risba)
VENDREDI,  de 18h à 19h30, 1 rue Mercière
Langue : ENG, Participant-e-s : no limits, Durée: 1h30, Prix libre
Mixité: femmes, hommes trans et personnes non-binaires 
Jatun propose un nouveau projet d’art vivant NOT AN ADOLES-
CENT GIRL dans lequel elle va mener les participant-e-s à travers 
un processus qui donne voix, forme et substance à nos ombres inté-
rieures. La pratique s’appuiera sur le protocole “Nourrir ses Démons” 
développé par Lama Tsultrim Allione. L’objectif est de confronter et 
déconstruire les « démons de l’adolescence »—les forces qui ont em-
pêché la liberté propre à l’adolescence de se déployer—avec la volonté 
de les dépasser et de grandir individuellement et collectivement.

Écriture
Langue : FR, Participant-e-s : max 12 personnes, Durée: 2h ; Gratuit
Mixité: femmes, hommes trans et personnes non-binaires, Matériel : papier et stylo
Atelier sur l’intime en deux parties. La première portant sur l’écri-
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ture pour soi, sur le journal intime. La deuxième partie tournée sur 
l’extérieur, ou comment métaphoriser ses histoires intimes.

Auto gynécologie
Langue : FR + ENG. Participant-e-s : max. 10 personnes. Durée: 2h30, Gratuit
Mixité: Atelier par et pour les personnes premières concernées par la gynécologie, 
ouvert à tous les genres et orientations sexuelles
Matériel : Merci d’apporter 1 petit miroir, 1 lampe frontale, 1 serviette de bain. 
Gel+gants+spéculum fournis
Dans la continuité de la dynamique féministe du « self-help » des 
années 1970, une pratique politique de la santé à travers l’échange de 
savoirs et d’expériences qui a permis aux femmes de se réapproprier 
leurs corps, cet atelier vise à partager des connaissances en santé 
gynécologique et à mieux connaître nos organes génitaux (vulve, vagin, 
col de l’utérus). Dans le respect des besoins, des corps et de l’intimité 
de chacun·e, l’atelier permettra d’expérimenter l’auto-observation en 
groupe ou seul·e à l’aide de spéculums et de miroirs.

Afro-féminisme
Langue : FR, Participant-e-s :max 15 personnes, Durée: 1h, Gratuit. Mixité: per-
sonnes afro-descendantes (femmes, hommes trans et personnes non-binaires)
Discussion-débat : pourquoi l’Afroféminisme, et comment.

Électricité usage domestique
Langue : FR, Participant-e-s : max 20 personnes, Durée: 1h30, Gratuit
Mixité: femmes, hommes trans et personnes non-binaires
« Comprendre mon installation électrique ou comment penser et agir 
en responsabilité ».  
 • Lexique technique de base de l’électricité domestique : je vois/je 

nomme
 • Le tableau électrique : à quoi sert-il/de quoi est-il composé ?
 • Les mesures de sécurité, les normes, la loi : la protection des per-

sonnes et des biens
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Féminisme racisé
Langue : FR, Participant-e-s : max 15 personnes, Durée: 1h, Gratuit
Mixité: personnes racisées (femmes, hommes trans et personnes non-binaires)
Discussion-débat : pourquoi le féminisme racisé, et comment.

Intersectionnalité
Langue : FR, Participant-e-s : max 15 personnes, Durée: 1h, Gratuit
Mixité: femmes, hommes trans et personnes non-binaires 
Exposé-discussion sur la notion d’intersectionnalité, de l’imbrication 
des oppressions vécues.

Street Shaabi/Danses orientales
Langue : FR, Participant-e-s : max ? personnes, Durée: 2h30, Mixité: femmes,
hommes trans, personnes non-binaires, Matériel : tenue confortable, Gratuit
Dépasser les a priori genrés et aboutir à une gestuelle subjective au tra-
vers des danses maghrebo-orientales : Soraya Baccouche-Shanti échan-
gera avec vous à propos de son parcours artistique et de la conscien-
tisation des préjugés relatifs à « la danse orientale ». Réappropriation 
culturelle, émancipation ou pratique consciente de mises en scène 
attendues… Surtout, un temps dansé, une initiation aux diverses ges-
tuelles existantes—notamment le « Mahragan », danse révolutionnaire 
égyptienne—et trouver celle(s) qui vous correspond(ent) le mieux et 
vous surprendront peut-être !

Théâtre forum
Langue : FR, Participant-e-s : min 4 max 12 personnes, Durée: 2h
Mixité: femmes, hommes trans, personnes non-binaires, Prix : ramener un goûter!
Grâce à la mise en scène nous allons explorer des moyens de lutte.

Tucking et muffing, atelier de sexologie des femmes trans
Langue : FR (possibilité d’ENG). Participant-e-s : max. 15 personnes. Durée: 2h
Mixité: Atelier par et pour les personnes transféminines non-opérées (femmes 
trans/nb transféminines amab) Matériel :  Livret fourni
Pratique peu connue, vulgarisée par Mira Bellwether dans son zine      
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« Fucking Trans Women », le muffing consiste à  ‘se doigter’  les canaux 
inguinaux, ces mêmes canaux qui servent à cacher nos organes génitaux 
quand nous tuckons. Cet atelier, lancé par TRANSGRRRLS (collectif 
de femmes trans, d’auto-support et transféministe) a pour but de faire 
découvrir cette pratique sexuelle aux personnes transféminines dési-
reuses de découvrir leur corps hors des sentiers battus de la cisnormati-
vité, tout en échangeant sur les pratiques sexuelles que l’on peut inventer 
hors de ces normes. Tout cela sans jugement et en toute bienveillance !
Lieu à être annoncé (si pb, contacter tuck.et.muff@ltch.fr)

Vélo réparation (Perm’ des bouchères / Bretz’selle)
Langue : FR + ENG, Participant-e-s : jusqu’à 5 personnes en même temps, sans 
inscriptions. Durée: permanence de 4h
Matériel fournis, Prix libre pour les pièces d’occas si les participantes en prennent.
Mixité: femmes, hommes trans, personnes non-binaires
Pour réparer et apprendre à réparer ton biclou ! Et même si le tien n’est 
pas fatigué, tu pourras toujours apprendre de celui des autres parce 
qu’une chose est sûre—il y a toujours, quelque part, un vélo cassé

(1) Le terme « femmes » inclut toute personne s’identifiant en tant que femme.
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Vendredi 31 août
Soirée au 10 amant-e-s d’Or à partir de 19h

P.A.F de 3 à 5 euros + adhésion libre
buffet vegan avec Food not bombs + Bière de la brasserie BAT

concerts
Nygel Panasco – Mireben (Rap, Strasbourg)

Celin Jiang (en confirmation)
Art & Miss (Rap, Strasbourg)

MOONKIMOONKI (Electro, Tarascon sur Ariège)

Jeudi 30 août
Vernissage de l’exposition 
18h à 22h, entrée libre

1 rue Mercière, 67000 STRASBOURG

presentations
Jatun Risba (Slovénie)

Brasserie BAT (Lochwiller)
performances

Sophie Nguyen (Strasbourg)
djane set

Zal (Strasbourg)
artistes

Adeline Gaffez
Ainaz Nosrat

Chamaï
Erika Anoardi
Hélène Cottet

Jatun Risba

Kata Dumur
Lauriane Capitaine

Lydja Uta Szatkowska
Marina Bristot
Nathalie Moga
Sophie Nguyen
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Samedi 1er septembre
Soirée / Party au 10 amant-e-s d’Or,

à partir de 19h
P.A.F de 3 à 5 euros + adhésion libre

buffet vegan avec Food not bombs + Bière de la brasserie BAT

performances
Jatun Risba (Slovénie)

Vilain.e/Bête Noire (Metz)
concerts

Ruines (Coldcore, Metz)
Avale (Punk, Metz) + VJing par Vilain.e

Kata Dumur (Electro, Munich)
Les Chûtes du Rhin (Synth rock wave, Strasbourg)

djane set
Nelli et Jacnoémie (Post-punk/synth-pop/weird punk, Stras-

bourg)

Dimanche 2 septembre
Brunch vegan à partir de 12h
Performances à partir de 13h

au 10 amant-e-s d’Or,
Prix libre + adhésion libre

performances
Rag Treasure (Munich/Berlin)

Jenny Tale / The Cunt Lab & Erora Cistema (Lyon/Grenoble)
Amar (Paris)

Concert trad (Strasbourg)



cité des oppressions vécues par les femmes, 
les personnes trans et intersexes : sexisme, 
racisme, classisme, lesbophobie, homopho-
bie, transphobie, validisme, putophobie, 
islamophobie, grossophobie, etc.

 Genre 
Le genre est une construction sociale. Par 
opposition aux conceptions qui attri-
buent des caractéristiques immuables aux 
hommes et aux femmes en fonction de 
leurs caractéristiques biologiques suppo-
sées, les études de genre affirment qu’ils 
n’existe pas d’essence de la « féminité » ni de 
la « masculinité », « mais un apprentissage 
tout au long de la vie des comportements 
socialement attendus d’une femme ou d’un 
homme ».

 Mégenrer / morinommer
Mégenrer c’est utiliser un pronom ou un 
autre terme d’un mauvais genre à propos 
d’une personne : par exemple, dire « mon 
garçon » à une fille, « elle » à propos d’un 
homme, ou encore utiliser à propos d’une 
personne non-binaire un pronom qui ne lui 
correspond pas. Morinommer c’est désigner 
par son prénom de naissance une personne 
trans qui en a changé. Mégenrer et mori-
nommer c’est nier l’identité d’une personne. 
Pour éviter cela, il suffit de respecter la 
manière dont chaque personne se genre et 
se nomme.

 Mixité choisie
La mixité choisie est un outil d’auto-éman-
cipation par et pour les personnes qui 
subissent une ou des discriminations 
communes (par exemple le sexisme, le 
racisme, la transphobie…). Il s’agit de se 
retrouver ensemble dans un temps et un 

Glossaire

 Afroféminisme
L’afroféminisme est un mouvement fémi-
niste noir ayant émergé à la fin du XXe 
siècle. Il prend en compte les enjeux spéci-
fiques rencontrés par les femmes afrodes-
cendantes, liés à l’histoire de la colonisation 
et au racisme. L’afroféminisme dénonce 
la combinaison des discriminations liées 
au genre, à la race et à la classe sociale ou 
encore à la sexualité. 

 Auto-gestion et DIY
Autogestion veut dire gestion par soi-
même. C’est un mode d’organisation 
collectif, horizontal et sans hiérarchie dans 
lequel chacun-e participe, fixe les règles de 
fonctionnement et prend des décisions qui 
font consensus dans le groupe. DIY sont les 
initiales de « Do It Yourself » (fais-le toi-
même en français) : c’est une éthique punk 
qui vise à s’organiser et à faire les choses de 
manière radicalement autonome, sans l’aide 
de l’État et en s’émancipant des structures 
capitalistes.

 Cisgenre
Une personne qui s’identifie au genre qui 
lui a été attribué à la naissance est cisgenre.

 Féminisme intersectionnel
On doit la notion d’intersectionnalité à 
une chercheuse féministe noire américaine, 
Kimberlé W. Crenshaw,  qui a créé cet outil 
pour penser l’entrecroisement des oppres-
sions de genre, de race et de classe vécu par 
les femmes noires et pour imaginer des 
moyens d’émancipation. Le féminisme in-
tersectionnel prend en compte la multipli-



à la naissance. Une personne transmascu-
line AFAB (assigned female at birth) ou 
homme trans, est un homme à qui on a 
assigné le sexe féminin à la naissance. 

 Queer 
En anglais,  le terme queer était à l’origine 
une insulte homophobe, lesbophobe et 
transphobe que Sam Bourcier traduit en 
français par « ordure, taré, pédé, anormal, 
gouine, trou du cul, malsain, vraiment 
bizarre ». Les personnes visées par l’insulte 
se sont réappropriées ce mot pour reven-
diquer des identités en dissidence contre le 
système hétéropatriarcal et les normes de 
genre, ainsi que des identités et des sexua-
lités fluctuantes et non binaires. 

 Splaining (2)
Terme anglais faisant référence aux ex-
plications condescendantes de personnes 
privilégiées aux personnes dominées, sur la 
réalité de leur oppression. Pour le sexisme, 
on parlera de mansplaining, pour le ra-
cisme, de whitesplaining, etc…

 Transféminisme
Dans son manifeste transféministe, l’acti-
viste transféministe Emi Koyama définit 
ce mouvement comme un féminisme par 
et pour les personnes trans, qui prône la 
convergence des luttes et se revendique 
comme intersectionnel puisqu’il prend en 
compte différents critères d’oppression : le 
genre, le sexe, l’orientation sexuelle, la race, 
la classe…

espace privilégiés, où peuvent se partager 
des expériences et des vécus à l’abri des 
rapports de domination qui les réduisent 
habituellement au silence.  

 Oppressions / discriminations (2)
Les systèmes d’oppressions sont des sys-
tèmes dans lesquels une classe de personnes 
exercent une domination sur une autre et 
s’attribuent des privilèges. Les différents 
systèmes sociopolitiques d’oppression: ra-
cisme (système d’oppression dans lequel ce 
qui a trait au blanc/à l’occidental est supé-
rieur), sexisme (système d’oppression dans 
lequel ce qui a trait au masculin/à l’homme 
cisgenre est supérieur), cisexisme (système 
d’oppression dans lequel les personnes 
cisgenres sont considérées comme supé-
rieures), hétéropatriarcat (système dans 
lequel le genre masculin et l’hétérosexualité 
dominent), classisme (système d’oppression 
dans lequel la classe capitaliste/bourgeoise 
est dominante), validisme (système d’op-
pression dans lequel les personnes valides 
sont les dominantes).

 Personne non-binaire/genderqueer
C’est une personne dont l’identité de genre 
n’est ni homme ni femme, qui refuse la 
binarité de genre (femme/homme). En 
anglais les personnes non-binaires peuvent 
utiliser les pronoms neutres they/them 
pour se désigner, en français certain-e-s 
utilisent iel/iels par exemple.

 Personne trans
Personne ne s’identifiant pas au genre qui 
lui a été assigné à la naissance. Une per-
sonne transféminine AMAB (assigned 
male at birth), ou femme trans, est une 
femme à qui on a assigné le sexe masculin (2) Merci msdreydful.wordpress.com



comment s’inscrire ?
À partir de vendredi: exclusivement à 
l’accueil au 10 amant-e-s d’Or (heures 
des permanences)

un coup de mains ?
Inscris-toi dans le tableau affiché au 10 
amant-e-s d’or ! On a besoin d’aide en : 
cuisine, technique son et/ou logistique 
lieux, montage & démontagebar, intér-
pretariat, ménage & rangement.

prix libre ?
Ouai cool ! Heu…. mais qu’est ce que ça 
signifie au juste ? 
Concrètement ça signifie que tu peux 
payer de 0€ à l’infini, à hauteur de tes 
moyens et de ton envie de soutenir le festi-
val. Le bon déroulement de l’événement et 
sa pérennité dépendent de l’ensemble du 
prix libre récolté. Il s’agit donc de payer un 
prix conscient, en connaissance de cause, 
de ses moyens et de nos besoins.

miam ?
 • Jeudi à partir de 19h au vernissage 
 • Vendredi et samedi à partir de de 19h au 10 amant-e-s d’Or, à Prix Libre

par Food Not Bombs Strasbourg (repas véganes cuisinés à partir de 
produits récupérés.)
 • Dimanche à partir de 13h, brunch au 10 amant-e-s d’Or

Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, c’est par ici : 
https://www.lepotcommun.fr/pot/zkd32rxt

perdu.e ? un pb ?
0787216528 français/deutsch/italiano
0783774697 français/deutsch/english

plus d’infos sur : 
ladiyfeststrasbourg.wordpress.com 


