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Festival des tentes rougesFestival des tentes rouges
Le premier Festival des Tentes rouges aura lieu le samedi 24
mars 2018, de 9h à 18h30, à Forges-les-Bains en Essonne.

Les Tentes rouges sont des cercles de femmes ritualisés qui prennent place… sous une tente rouge ! C’est un lieu à la
fois physique et symbolique qui offre une intimité propice à libérer la parole. C’est un lieu d’expression et d’échanges
sans contrainte, de transmission, de soutien, de bienveillance, de douceur… Les Tentes rouges font référence à une
tradition ancienne de regroupement des femmes en un lieu qui leur est dédié, pour partager leurs expériences,
célébrer les petits et grands événements de leur vie, de leur féminité… Ce festival a pour but de faire découvrir les
tentes rouges et de permettre aux femmes de s’approprier une nouvelle façon de s’exprimer et de transmettre leurs
savoirs, savoir-faire et expériences de femmes.

Après un accueil tout en douceur dès 8h45, les festivaliers pourront, bien sûr, participer à une ou à plusieurs tentes
rouges (réservées aux femmes). Les jeunes flles seront aussi accueillies, au sein de « Tentes roses ».

Tout au long de la journée, plusieurs ateliers sur des thèmes liés au féminin seront proposés. La question de la
transmission « horizontale », de femme à femme, des savoirs féminins » sera abordée dans une optique de
réappropriation des savoirs féminins, gynécologiques et obstétricaux. L'atelier « Périnée et féminisme » envisagera
les spécifcités du périnée féminin. Enfn, l’atelier « Rituels autour de la féminité » explorera la façon dont les rituels
aident les femmes à se réconcilier avec leur nature cyclique et autres manifestations de leur féminité, à être en pleine
conscience, dans l'instant présent et à vivre des étapes particulières comme les ménarches.

D'autres espaces seront consacrés à l'échange entre facilitatrices, ou futures facilitatrices, de tentes rouges. Les
questions liées au positionnement et à l'éthique seront abordées, ainsi que les supports pouvant être utilisés pour
guider le cercle de parole. Un temps d’échanges d’expérience sur la fabrication et la décoration d'une tente rouge
sera proposé.

Le festival se terminera, aux alentours de 18h30, par un rituel de clôture tout en sororité, à l'image des tentes rouges.

Lieu : Centre socio-culturelle du jeu de paume, 6 rue de l'Église, 91740 Forges-les-Bains

Date : samedi 24 mars 2018, de 9h à 18h30

Contact Presse : festival@tentesrouges.fr

Pour plus d'informations : https://festival.tentesrouges.fr


