
L'ÉCOFÉMINISME OU LA
MORT

Rencontres, ateliers et
expositions

Le collectif
HEXENAIXE 

&
 Reclaiming France 

 À Aixe-sur-Vienne (87)
 Café-libraririe 

Le Temps de Vivre,
 Atelier La Terre n'appartient à

personne

1-16 NOVEMBRE
2019

PROGRAMME



Vendredi 1er
novembre

14h Ouverture à la Terre
n'appartient à personne 

 

 

14h30 - 16h – Langue en
mouvement : atelier d'écriture
inclusive
Les règles grammaticales modernes
font tout pour effacer le féminin et
empêcher les non-binarités et le
neutre. Le langage et la pensée étant
intimement liées, nous pourrons
explorer comment une grammaire
alternative favorise une pensée
alternative, plus équitable, plus
créative.

 

16h Pause goûter au Temps de Vivre

17h – 18h30 - La tradition
Reclaiming, mouvement
spirituel et politique au Temps
de Vivre
Au creux de la troisième vague
féministe, dans la baie de San
Francisco, un militantisme d'un
nouveau genre se crée au
croisement d'une spiritualité néo-
païenne et d'un écoféminisme
radical luttant contre toutes les
oppressions. En France, ce
mouvement se fait tout juste
connaître via les traductions des
ouvrages de Starhawk, prêtresse et
activiste étasunienne. 
A l'heure de l'urgence climatique,
nous verrons quelles pratiques et
réflexions en tirer.

18h30     Pause soupe au Temps de V ivre

20h – Le bestiaire des sorcières : mythes et
réalités
Par une naturaliste du Limousin. Serpents,
chauve-souris, amphibiens... De nombreuses
espèces animales souffrent d'un désamour qui
mène souvent à leur persécution. D'où vient
cette diabolisation ? En découvrant leurs
modes de vie, on apprend qu'elles sont utiles à
l'équilibre des écosystèmes et qu'elles méritent
toute notre attention.

21 h - Projection du film : Le temps des
bûchers, Donna Reed, 56 mn (Canada, 1990)
Long métrage documentaire rendant hommage...
aux sorcières. Celles d'hier, contre qui l'Église et
l'État se sont acharnés, d'un commun accord ;
celles d'aujourd'hui, qui professent un retour à la
connaissance de la déesse primitive, harmonie
pacifique de toutes les formes de vie.

Chaque présentation sera suivie d'une
discussion dans le respect de la parité et de

l'écoute bienveillante et inclusive.

Contribution à prix libre des participant·e·s
pour l'ensemble du programme.



Expositions – Du 1er au 16 novembre
“Médecine animale” et autres créations de Célin au Temps de
Vivre.
"VOI.ES.X" de Tsiporah, Pistil, Marina, Jokler et Voltayrine
(peinture, dessin, vitrail) à La Terre n'appartient à personne.

 
Lectures participatives – les vendredis 8 et 15 novembre
18h au Temps de Vivre. Textes au choix en lien avec
l'écoféminisme et la mort.
 

Finissage –Samedi 16 novembre à 11h au Temps de vivre
 

 

 

hexenaixe@gmail.com
 

Reclaiming France
 

CONTACTS

Librairie Le Temps de vivre 
place Aymard Favard, Aixe-sur-Vienne

 
  La Terre n'appartient à personne 

4, rue Victor Hugo, Aixe-sur-Vienne


