
Le Pied 
de Bitch
UN FESTIVAL POUR ET PAR 
DES MEUFS 

A baluet en ariège 
(près du mas d’azil)
 et alentourS

6-7-8 avril 018

Ateliers d’ApprentissAge en non 
mixité choisie 
mécanique, soudure, boxe, charpente, 
sérigraphie...

FestivAl en mixité  
concerts, spectacles, discussion 
autour des contraceptions masculines

contact : pieddebitch@riseup.net
plus d’infos : pieddebitch.wordpress.com

camping et cantine sur place

INFOS PRATIQUES

INFOS Chiantes MAIS PRATIQUES

. Cantine vegétarienne/vegan du vendredi soir au dimanche midi

. Bar

. Espace pour les plus jeunes ( possibilité de laisser les enfants avec d’autres 
adultes pendant un atelier ou de rester pour aider dans cet espace )
. Espace camping ( mixte et non mixte )
. Baluet c’est un lieu dit, à 10 min du Mas d’Azil, 1h20 de Toulouse,
15min de La Bastide de Sérou

. ChienNEs pas bienvenus, il y a des poules à Baluet

. Du parking au lieu du festival il y a 10min à pied
( possibilité de faire venir une voiture si tu ne peux pas à pied )
. Tout l’évènement -excepté l’alcool au bar- est en prix libre, il n’y a pas de 
distributeur sur place
. Prévois tes bottes s’il pleut, une frontale et un bon duvet si tu dors sur place



Le pied de Bitch est né d’une envie de se rencontrer le temps d’un week-end, 
pour échanger, tenter de s’émanciper des rapports d’oppression, et lutter 
contre les mécanismes du patriarcat qu’on a touTEs bien intégré... Alors si 
t’en as marre qu’on te retire la visseuse des mains, si te rouler dans le cam-
bouis te fait peur mais que tu veux faire le tour du monde en camion, que 
tu crois ne rien comprendre à l’informatique, que t’as toujours voulu trans-
mettre une passion à d’autres, que t’as envie d’apprendre à t’assurer en 
hauteur, démystifer la charpente ou que t’as juste envie de te trouver des 
complices. Bref,  si tu sens un petit bout de bitch en toi… On t’attend 

Pourquoi la non-mixité pour les ateliers ?
Pour permettre un meilleur partage des savoirs, renforcer nos liens et notre 
confiance, notamment dans des domaines dont nous sommes habituelle-
ment excluEs. Nous avons choisi de nous réunir entre personnes se définissant 
entre autre meufs, gouines et trans. En clair, cela veut dire que les mecs cis 
ne seront pas bienvenus sur les ateliers ( une personne est cis si son genre 
correspond à celui qui lui a été assigné à la naissance ). Les soirées ( concerts, 
spectacle ) seront en mixité.

Si tu veux mettre ta pierre à l’édifice, toute proposition d’ateliers, de discus-
sions ou toute proposition pour l’orga est la bienvenue, on s’en parle à l’ac-
cueil ou avant par mail ou téléphone. Pareil si tu veux nous filer un coup de 
main pratique avant, pendant ou après le week-end. Ca sera pas de refus !

CONCERTS ET SPECTACLES SOUS CHAPITEAU

Ateliers en non-mixité choisie Meuf-Gouine-Trans
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En mixité (Nous attendons des réponses. La totalité des concerts sera annoncée sur le blog)

toutes les infos et descriptifs précis des ateliers sont sur le blog

Ateliers « jamais sans ma 
visseuse » de La Bastide de 
Sérou

Garage collectif du Mas 
d’Azil

Note pour les ateliers :
tous niveaux bienvenus,
pas de pré-requis !

9h30-12h30
- Soudure
- Bricolage

14h30-17h30
- Soudure
- Bricolage

10h-13h
- Mécanique

14h30-17h30
- Mécanique

10h-12h
- Danse impro guidée
- Cordiste, s’assurer en hauteur

14h30-17h30
- Arduino, programmation 
électronique

15h-17h
- Boxe française
-Atelier d’écriture
- Cordiste, s’assurer en hauteur

10h-12h
- Réparation vélo
- Charpente
- Sérigraphie, ton tee-shirt 
Pied de Bitch

14h30-17h30
- Réparation vélo
- Charpente
- Discussions et échanges de 
sorcières 

15h-17h
- Boxe française

15h-17h, à Baluet, mixité
Discussion autour des contraceptions masculines et atelier couture 
de remonte couille toulousain (méthode contraceptive masculine) 

c’est mieux de s’inscrire avant (places limitées) par téléphone 0753697601
ou le jour même à l’accueil

Baluet

Baluet

VENDREDI : 
Soirée d’ouverture à partir de 
18h00
Déambulation festive 
Rappeuses toulousaines
OPEN MIC
OMBRE (punk)

SAMEDI :
Simone sans sa bande 
(chansons poilues accompa-
gné d’un accordéon)
Ks’khaldi lamadâme 
(auto thérapie à usage collec-
tif/ hip hop)


