
    RHINOCÉROSE
PLOUC QUEER FEST

 RENCONTRES AUTOUR DES MINORITÉS SEXUELLES ET DE GENRE À LA CAMPAGNE.
  LES 8,9 ET 10 JUIN à  ST  JEAN  DU  GARD  ET  SES  ALENTOURS

    UNE TENTATIVE DE PROGRAMME
Ce festival est une première édition. C'est l'envie d'une poignée d'ami°es, ça s'est déployé sur des
coins de tables autour de quelques verres au milieu des montagnes. C'est faire le pari que ça 
changera des choses dans notre quotidien, de se rencontrer, de savoir qu'on est là, éparpillé.e.s 
dans les campagnes mais qu'on est pas seul°e, et qu'on peut échanger sur nos trajectoires, nos 
stratégies pour vivre sur ces territoires. On relie donc trois bouts de ficelle et on compte sur vous 
pour que l'aventure, totalement autogérée, sans fric, sans structure, soit le lieu de notre 
rencontre. Pour ça, on aura besoin de votre bienveillance, de votre implication, de vos paroles 
émues, de votre regard critique et de vos mains dans l'eau de vaisselle.

ATTENTION ! Ceci est un événement féministe. 

N'oubliez pas de nous envoyer un petit mail pour nous prévenir de votre venue, si vous venez en 
tente, en camion, si vous comptez sur le sleeping, aussi pour savoir combien de repas prévoir, 
merci !

Au menu :

VENDREDI 8 juin 21h à St Martin de Lansuscle (45 min de St-Jean), pour 
faire les présentations en mode décontract, on s'invite à deux concerts dans un
ancien temple avec vue sur les crêtes des Cévennes. (possibilité de venir planter sa 
tente avant sur le camping queer à la borie de falguières)

• Un groupe de rock, les PAG, elles ont autour de 17 ans, elles sont du coin et c'est leur 
tout premier concert...on est à fond !

• Les Désacordées, l'une fait du rock, l'autre est chanteuse lyrique baroque et elles se 
retrouvent pour un duo chant clownesque. (entrée 5 euros)



SAMEDI 9 juin à St Jean du Gard le matin c'est marché, de quoi vous 
préparer des sandwichs pour une aprèsmidi bien chargée :
POINT INFO PLACE CARNOT     , PRES DU BAR DE L'OASIS,venez là, on vous dis 
quoi est où     ! 

• 14h « où sont nos amoureuses » (53 min) de Robin Hunzinger, Emma et 
Thérèse, étudiantes puis professeures dans les années 30, tentent de construire, ensemble, une vie à 
la fois engagée et amoureuse. 
Mais leur émancipation se transforme en apprentissage douloureux puis en épreuve du feu. Après leur 
rupture, Emma, mariée, vit dans une Alsace annexée par l’Allemagne nazie, Thérèse s’engage dans la 
Résistance et anime un réseau en Bretagne. 
A partir de leur correspondance, et de documents d’archives, le film rassemble les morceaux brisés de 
ces deux vies. 

• toute l'apres midi  « les Chemins égarés » (50 et quelques minutes) Une 
création radiophonique d'Amélie Landry et Pali Meursault
Les lieux de rencontres pédé, autrefois situés au cœur des centres urbains, se sont déplacés en 
frontière et en dehors des villes. Espaces ouverts, gratuits et autonomes, leur fréquentation décline 
depuis les années 90. Pourtant il continue de s’y déployer des désirs d’expériences libres. Les rapports 
sexuels – pas systématiques – s’accompagnent de recherche, d’attente et de silence.

• 16h « les Invisibles » de Sébastien Lifshitz  Des hommes et des femmes, nés dans l'entre-
deux-guerres. Ils/elles n'ont aucun point commun sinon d'être homosexuel.les et d'avoir choisi de le 
vivre au grand jour, à une époque où la société les rejetait. Ils et elles ont aimé, lutté, désiré, fait 
l'amour.
Aujourd'hui, ils et elles racontent ce que fut cette vie insoumise, partagée entre la volonté de rester des 
gens comme les autres et l'obligation de s'inventer une liberté pour s'épanouir. Ils et elles n'ont eu peur 
de rien...

• 17h30 défilé queer dans les rues de St jean, plouc char et paillettes de 
sable.

• 19h30 apéro jus et conférence « PD à la campagne , place carnot .
+ la criée : vos messages seront criés sur la place publique.

• 20h30 bouffe végane à prix libre et soirée DJ, place carnot et les quais.

PROPOSITION DE DODO à LA BORIE , un squat situé à 7 km de st jean 
direction St Etienne Vallée frenseize, vous pouvez y planter votre tente le long 
d'une rivière ou garer votre camion sur la petite route après le pont. Toilette 
sèche et cuisine collective.

DIMANCHE 10 juin.

Prévoyez du petit dej à partager et on sort nos cafetières.
Repas du midi et du soir végan prévu mais on aura besoin de vos coups de 
mains, pour ça il y aura des tableau des trucs à faire et si vous avez envie de 
participer à l'orga y aura qu'à s'inscrire. Pas d'alcool de prévu, si t'as envie d'un
petit verre ramène pour toi et tes rencontres. 
Les ateliers proposés seront en mixité choisie, renseigne-toi avant !

Des ateliers donc :
• ANIMALE (le matin) à partir d'une expérimentation corporelle simple de 

composition spontanée, il s'agira d'observer la Potetia gaudendi comme 
fondement énergétique du pharmacapornisme , échanges oraux et 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1621.html


organes mobilisés sereins.
• Initiation cordes-bondage. 
• DES DISCUSSIONS les pieds dans l'herbe/ bi, pansexualité/ assexualité 

wath the fuck/ gouines à la campagne, ça change quoi ?/hétéronormalité 
on en parlerait un peu ?/l'hétérosexualité comme modèle de production 
agricole...tout ça en mixité choisie.

• Des films toute l'aprèm, présentation des film d'Alain Guiraudie, « oublier 
cheyenne » de Valérie Minetto, autofiction d'un pd à la campagne....

• Des diffusions sonores sous les arbres.
• Une zone de drague près de la rivière qui dégagera, on l'espère, le reste 

de l'espace partagé des enjeux parfois encombrants de séduction.
• Un point échange média, des dizaines de films trop bien, un 

nynphokyosk, prenez des clés usb pour repartir avec des petites perles.
• La criée.

Le soir c'est scène ouverte sur la plage avec le plus grand feu que t'as 
jamais vu! Si t'as envie de proposer quelque chose n'hésite pas !

LA BORIE est un squat, le lieu de vie d'une quarantaines de personnes. Une 
partie des espaces prévue pour le festival sont facile d’accès mais d'autre 
peuvent être semé d’embûche pour les personnes à mobilité réduite. Nous 
serons là pour  trouver ensemble des solutions aux besoins spécifiques (vous 
pouvez nous contacter au 0677906250 pour anticiper ces question) . Possibilité d'organiser des 
navettes entre le parking de la poste et la borie.

À bientôt !!!!!


