
LE RONCIER 
Entrelac d'échanges de pratiques et de savoir autour du soin et du corps
26/27/28 MAI 2017
à Roybon (38) 

Pas facile de nommer l'endroit où l'on veut se trouver "bien"... Entre 
douceur et colère, sagesse et folie, punk et poules, calme et foule… Ce 
qui est sûr c'est qu'on aime à se rencontrer autour de ces questions du 
prendre soin, du corps, de l'auto-santé, qu'on est quelques unes à creuser 
ces questions dans nos vies respectives, ensemble, des fois seul·e·s, et qu'on
cherche des occasions de créer des moments ouverts pour partager à plein,
transmettre les passions, semer encore plein de graines insoumises ! 

Afn de vous accueillir dans les meilleures conditions, on a pris le parti 
de caler un programme, mais l'envie est aussi forte que celui-ci soit 
enrichi par vos propositions sur place. Pas besoin pour cela d'être Doctor 
ès "je suis super fort·e" mais surtout d'avoir envie de partager une 
pratique, un questionnement, de proposer une discussion, un flm, une 
lecture, un massage, une dégustation… On s'en remet à votre créativité et 
à vos envies ! C'est aussi possible de nous contacter en amont si vous avez
des besoins particuliers (espace, matériel,etc).

La journée du vendredi 26 sera en non-mixité meufs gouines trans. 
D'autres temps en non-mixité sont envisagés et envisageables pour le 
week-end (ce qui implique d'autres non-mixités ou mixités choisies). 

Infos pratiques :
- Camping sur place, ramène ta tente, ton duvet, ta frontale, des choses à
partager pour le petit dej (on gère le pain) et plutôt laisse ton chien chez 
toi ou prévois de t'en occuper sur place. Grand parking sur place sauf 
pluie inopportune. 
- Des cantines seront présentes pour nous restaurer, avec une participation
libre pour leur frais. 
- Partisanes de la gratuité, il n'y aura aucun prix fxe de pratiqué sur 
l’événement, et uniquement un éventuel prix libre pour des ateliers 
nécessitant des matières premières. Après remboursements effectués, les 
éventuels bénéfces tirés des caisses (buvette ou bouffe) iront à la caisse 
d'entretien du lieu. 
- Nous tiendrons une buvette SANS alcool. Loin de nous l'idée de fiquer 
les consommations de chacun·e, mais on a envie d'essayer d'expérimenter 
d'autres formes de convivialité le temps de ces rencontres. 

CE SERAIT HYPER CHOUETTE DE PRÉVENIR DE VOTRE VENUE, COMME ÇA 
ON Y VERRA PLUS CLAIR POUR L'ORGA LOGISTIQUE, LA BOUFFE, LE DODO…!

Pour nous contacter (propositions d'ateliers, prévenir de ton arrivée) : 
leroncier@riseup.net 

mailto:leroncier@riseup.net


Pré-programme 
... n'hésite pas à proposer d'autres ateliers !

Accueil dès le jeudi 25 au soir (ramener un plat à partager).

Vendredi 26 : Journée en NON-MIXITÉ MEUFS GOUINES TRANS 
Matin: Accueil
*9h30 /12h30 Atelier autour du bassin : espace, squelette et articulations 
*14h30/17h Atelier "Redécouverte du terrain con-nu" Observations et jeux 
autour de la vulve, ses représentations, ressentis et auto-observation 
gynécologique. Pour ceulles qui ont une vulve (femmes, trans, meufs, 
gouines...) 

Samedi 
*09h30/12h30 Atelier "Transformations de plantes + confections de 
baumes"
*10h-12h Atelier "Accompagnement avec les mains" Nos mains sont 
sensibles et capables d'accompagner le corps vivant.
*14h30/ Balade botanique + visite séchoir 
*14h30/17h Atelier "Redécouverte du terrain con-nu" Observations et jeux 
autour de la vulve, ses représentations, ressentis et auto-observation 
gynécologique. Pour ceulles qui ont une vulve (femmes, trans, meufs, 
gouines...) 
*14h30/17h30 Atelier (en mixité) autour du périnée: un diaphragme dans 
le petit bassin 
*Let's talk about sex, jeu pour aborder et découvrir en petits groupes 
mixtes ou non mixtes (à choisir les non mixités) la sexualité dans ses 
nombreux domaines 
*21h/22h15 Spectacle "Punctum Diaboli" : Pot pourri historique sur la 
persécution des femmes  la Renaissance ! 

  
Dimanche: 
*10h-12h : Atelier "Poésie sur corps" Performance intimiste dont le corps 
est la matière poétique.
*Échanges/discussion sur les "grosseures de corps" 
Soir: Open!

A très vite !


