
ORGANISMES (10h-18h)

Endométriose Québec est un organisme bénévole, à caractère communautaire, dont la mission est
de soutenir les femmes atteintes, de faire connaître la maladie, les options de traitement et les
pistes de solution vers le mieux-être, de sensibiliser la population et d'encourager la recherche
sur la maladie

| ENDOMÉTRIOSE QUÉBEC   endometriose.quebec

| CENTRE DE SANTÉ DES FEMMES DE MONTRÉAL  csfmontreal.qc.ca
Le Centre de Santé des femmes de Montréal est un organisme communautaire qui oeuvre selon
les principes de l'intervention féministe en santé sexuelle et reproductive. Il offre une ligne
d'informations et de références, un service d'avortement, une clinique gynécologique pour
femmes en situation de vulnérabilité, des ateliers d'éducation populaire et de la formation aux
futures professionnel.le.s. Nous représentons les femmes et revendiquons le respect de leurs
droits et de leur pouvoir auprès du réseau de la santé et des décideurs économiques et politiques.

| RÉSEAU QUÉBÉCOIS D'ACTION POUR LA SANTÉ DES FEMMES  rqasf.qc.ca
Organisme farouchement indépendant, le RQASF est également un agent de changement, un
observatoire de recherche-action et un média qui relaie des informations fiables et accessibles et
qui produit et diffuse des contenus de. qualité. Sa mission depuis plus de 20 ans : favoriser
l'empouvoirement des femmes en promouvant une approche globale et féministe de la santé !

| DES FLEURS MA CHÈRE   desfleursmachere.ca
Groupe de support et d'informations sur le cannabis pour la santé et le bien-être des femmes.
Pour en apprendre plus sur les effets du THC et du CBD, les modes d'utilisation, les bienfaits sur
la santé selon les informations disponibles et les expériences des autres utilisatrices. Nous
offrons du support dans le processus pour trouver la bonne dose et dans les démarches pour
obtenir une consultation et un suivi médical.

| FÉDÉRATION DES CENTRES PLURALISTES DE PLANNING FAMILIAL   fcppf.be
La Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial (FCPPF) représente 25 centres en
Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique). Outre cette mission politique, nous sommes un service
d'éducation permanente : nous concevons des outils pédagogiques liés à l'éducation, à la vie
relationnelle, affective et sexuelle. Le nouveau projet ANATOMIA sera présenté en vedette

| RÉSEAU DES LESBIENNES DU QUÉBEC ET FEMMES DE LA DIVERSITÉ SEXUELLE  rlq.qnl.ca
Le RLQ agit à titre de porte-parole et d'interlocuteur auprès des instances décisionnelles, tant
politiques que sociales, relativement à la qualité et aux conditions de vie des lesbiennes, des
femmes de la diversité sexuelle et de leur communauté. Le RLQ est un lieu de rassemblement, de
militantisme politique et culturel, d'analyses, de réflexions, d'échanges, d'éducation populaire et
de formation.

SAMEDI ET DIMANCHE 8 & 9 JUIN



ORGANISMES (10h-18h)

Fondée en 1972, la Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN) est un
regroupement féministe de défense des droits et d'éducation populaire en matière de santé sexuelle
et reproductive. La FQPN regroupe des groupes locaux, régionaux et nationaux ainsi que des
membres individuel.le.s. Son mandat est de sensibiliser, d'informer et d'encourager la réflexion
critique en santé sexuelle et reproductive et de promouvoir le libre-choix face à une perspective de
justice sociale. 

| LA FÉDÉRATION DU QUÉBEC POUR LE PLANNING DES NAISSANCES   fqpn.qc.ca

| CENTRE DE SOLIDARITÉ LESBIENNE   Facebook : Centre de solidarité lesbienne (CSL)
S'appuyant sur l'analyse féministe, le CSL a pour mission d'améliorer les conditions de vie des
lesbiennes en leur offrant des services et des interventions adaptés à leur réalité, et ce, dans les
domaines de la violence conjugale, du bien-être et de la santé. Le CSL est un lieu d'échanges
et d'entraide par et pour les lesbiennes. Également, de la sensibilisation s'effectue auprès de
diverses institutions sur les différentes réalités des lesbiennes.

| LA PETITE CULOTTE   lapetiteculotte.ca
À La petite culotte, nous croyons en la réappropriation des savoirs et en une sexualité
émancipatrice. C'est pourquoi l'organisme offre des ateliers et des activités ludiques d'éducation
populaire en lien avec la santé générale et sexuelle. Nos actions sont basées sur des valeurs
féministes, inclusives et équitables.

SAMEDI 8 JUIN

DIMANCHE 9 JUIN

La principale activité de Maipoils est l'organisation du Défi Maipoils soit un mois - celui de mai - à
délaisser les techniques dépilatoires pour apprivoiser sa pilosité au naturel. Le défi sert ainsi à
déstigmatiser le poil féminin et plus largement les corps dans toute leur diversité. Nous diffusons
des témoignages de personnes vivants maintes réalités quant à leur acceptation corporelle et les
embûches venant souvent de jugements extérieurs.

| MAIPOILS   maipoils.com

| TIGER LOTUS COOP / COOPÉRATIVE DE BIEN-ÊTRE TL   tigerlotuscoop.com
Tiger Lotus Coop (TLC) est un centre de guérison et de bien-être axé sur l'utérus et la justice en
matière de procréation. Notre objectif est de rendre les soins de santé complémentaires accessibles
à tous, en particulier aux populations les plus vulnérables. Nous proposons des ateliers éducatifs
sur la guérison et le bien-être, ainsi que des services thérapeutiques, notamment les techniques de
massage abdominal Maya Arvigo®

| COLLECTIF FÉMININ SORTIE #76   collectifsortie76.com
Il y a 10 ans, le Collectif Féminin Sortie #76 a été créé par 10 femmes libres et inspirées. Toutes
avaient la volonté de faire quelque chose pour venir en aide aux femmes victimes de violence dans
les Laurentides. Depuis 2009, le Collectif Féminin Sortie #76 présente les Monologues du Vagin,
moment phare inclus dans un mois complet d'activités. À Val-David et Val-Morin, le mois de mars
est devenu le Mois des Femmes pour toute la communauté.



CONFÉRENCES (10h30-19h)

Au cours de cette conférence, une accompagnante à la naissance explorera le rôle et l'implication de la vulve au moment de
l'accouchement. Il sera question de tout ce qui touche à la préparation, aux peurs, au moment de l'accouchement ainsi qu'à
tout ce qui se passe en postnatal et par la suite.

10h30-11h00 | LA VULVE ET L'ACCOUCHEMENT / Laurie Vallée-Dallaire     
                    Accompagnante à la naissance   vivadoula.etsy.com

11h30-12h00 | HOMMAGE AU SLOW SEX / Isabelle Deslauriers
                    Fondatrice de Désirables   desirables.ca
À cette ère connectée, nous semblons de plus en plus déconnectés de nos corps et de notre sexualité. Isabelle, la fondatrice
de Désirables, nous parlera du mouvement "slow-sex", de la pression de performance en sexualité et comment reprendre
contact avec son corps et son désir.

12h30 - 13h00 | SANTÉ SEXUELLE & SEXUALITÉ POSITIVE / Louise Lelièvre
                      Sexologue-Intervenante à IRIS Estrie   irisestrie.org
Aborder les relations affectives et/ou sexuelles entre les partenaires dont une personne vit avec ue ITSS incurable, en
démystifiant le tabou qui entoure encore les ITSS de nos jours. L'objectif est de favoriser une santé sexuelle saine. Les
participant.e.s seront amené.e.s à entamer une réflexion quant à leur sexualité dans un contexte de prévention positive.

SAMEDI 8 JUIN

Plutôt qu'une finalité, La petite culotte vous invite à voir ce changement comme le début d'un nouveau cycle. Ensemble, nous
discuterons des modifications vulvo-vaginales que la ménopause induit et comment, en tant que femme ou que couple, nous
pouvons y faire face afin de transformer cet expérience en une opportunité de croissance personnelle.

13h30 - 14h00 | ACCUEILLIR LA MÉNOPAUSE / Caroline Vincent
                      Infirmière et fondatrice de LPC   lapetiteculotte.ca

14h30 - 15h00 | MA VULVE ME FAIT SOUFFRIR ! / Marc Steben
                      Médecin, Clinique médicale 1851   cliniquemedicale1851.com
Attention aux personnes sensibles ! À l'aide de photos très explicites, je ferai le tour des plus fréquents problèmes qui causent
des douleurs et brûlures, du piquage, avec et sans relations sexuelles de la vulve. Je dresserai ce qui doit être considéré comme
un plan de traitement idéal dans de telles situations.

15h30 - 16h00 | LA RÉVOLUTION SEX TECH / Véronique Verreault
                      Fondatrice de Miss VV's Mystery   missvvmystery.com
À l'origine de la révolution sexuelle qui s'est manifestée il y a quelques décennies, les soutiens-gorge étaient brûlés pour
revendiquer les droits de la femme, pour faire reconnaître son égalité avec l'homme. Aujourd'hui, certains avant-gardistes se
creusent la tête et amènent des solutions innovantes pour aider les femmes à réclamer leur plaisir. 

16h30 - 17h00 | CANNABIS ET SEXUALITÉ DES FEMMES / Karine Cyr
                      Fondatrice de Des fleurs ma chère   desfleursmachere.ca
Les cannabinoïdes peuvent être utilisés pour contribuer à la santé sexuelle des femmes de plusieurs façons. Le cannabis est
utilisé pour diminuer les douleurs, pour augmenter la libido, pour la lubrification, pour aider à être dans le moment présent, à
être plus dans son corps et moins dans sa tête et à mieux se connecter avec son partenaire.

17h30 - 18h00 | ASEXUALITÉ 101 / Coco et Isabelle Stephen
                      Fondatrice de la communauté asexuelle de MTL facebook.com/cadMTL
Nous allons aborder les bases théoriques de l’asexualité. Qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce que ce n’est pas ? Démystifier les
choses.  Coming-out asexuel, relations asexuelles, intimité asexuelle, asexualité vs aromantisme, asexualité vs. abstinence,
attirance sexuelle vs libido, la zone de gris : grey-asexualité, demi-asexualité, etc.

18h30 - 19h00 | LES BIENFAITS DU NATURISME / Arnaud Beauchamp
                      Vice-Président de la Pommerie   pommerie.com
La pratique du naturisme peut façonner les relations humaines, les rapports sociaux, la sexualité, l'estime de soi, etc. Elle
permet également de voir comment la perception du corps influence les valeurs et les mentalités d'une époque. Témoignage et
discussion avec le vice-président de La Pommerie, centre naturiste au Québec.



CONFÉRENCES (10h30-19h)

Il existe tout un écosystème qui peuple le tractus vaginal. Ces bonnes bactéries sont toutefois sensibles à un ensemble de
facteurs qui peuvent affecter leur équilibre et nous causer de nombreux désagréments. Lors de cette conférence, des trucs
naturels de pro vous seront présentés afin d'optimiser la santé de votre microbiote vaginal.

10h30 - 11h00 | UN MICROBIOTE VAGINAL EN SANTÉ / Chantal Ann Dumas     
                    Naturopathe agréée et animatrice radio 102,3FM   la-clinique.ca

11h30 - 12h00 | COMMENT LA MÉDECINE A TRAHI L'UTÉRUS / Courtney Kirkby
                    Co-fondatrice de Tiger Lotus Coop   tigerlotuscoop.com
Lorsque nous prenons des médicaments, nous commençons à masquer les symptômes et, au lieu d'être en contact avec les
problèmes existants et de les résoudre, nous les masquons. Il y a un autre chemin. Tiger Lotus Coop propose des traitements
naturels pour les problèmes de fertilité, l'endométriose, les règles douloureuses, la ménopause difficile, les infections urinaires
chroniques, etc.

12h30 - 13h00 | L'ÉCOLOGIE MENSTRUELLE / Érica & Olivia
                     Co-fondatrices de Mme L'Ovary   mmelovary.com
Cette conférence, présentée par les fondatrices de Mme L'Ovary, permet à toutes les personnes présentes de mieux connaître
les diverses alternatives aux tampons et serviettes jetables traditionnelles, de découvrir différents outils pratiques et utiles
pour vivre des menstruations saines, positives & zéro déchet.

DIMANCHE 9 JUIN

Dans un environnement sans jugement, vous êtes invité.es à venir rencontrer deux intervenantes d'expérience en santé
reproductive au Québec. La Clinique Morgentaler et le Centre de santé des femmes de Montréal tenteront de répondre à toutes
vos questions sur l'interruption volontaire de grossesse.

13h30 - 14h00 | L'AVORTEMENT AU QUÉBEC (Q/R) / Directrice Clinique Morgentaler et 
                     coordinatrice clinique du CSF de Montréal   montrealmorgentaler.ca

14h30 - 15h00 | ADIEU DOULEURS VULVO-VAGINALES ! / Douanka Gendreau et 
                     Tanya Gutierrez / La clinique Pelvi Santé et Pelvi Life   
                     Facebook : Pelvi Life - Espace santé pelvienne
Les douleurs vulvo-vaginales sont encore très taboues et les femmes en souffrent très souvent en silence. Cette conférence
vous permettra de comprendre les différentes pathologies douloureuses de la vulve et du vagin, d'en connaître les causes et
surtout, d'en apprendre sur les nombreuses solutions. Brisons le silence !

15h30 - 16h00 | MON CORPS, MAIPOILS / Paméla Dumont
                      Fondatrice de Maipoils et comédienne   maipoils.com
Indirectement ou de façon carrément frontale, l'épilation est dictée aux femmes sans quoi elles se font taguer de militantes, de
provocatrices et de paresseuses. La fondatrice du mouvement "Maipoils" fera le tour du pourquoi le sujet "ridicule" du poil est
plus pertinent qu'on se l'imagine et comment l'amorce d'une réflexion est primordial.

16h30 - 17h00 | LE FLUX INSTINCTIF LIBRE / Jessica Spina
                     Naturopathérapeute, auteure d'un guide pratique   fluxinstinctif.com
L'autrice d'un guide sur le flux instinctif libre présentera la procédure et expliquera la technique. Cette naturothérapeute
partagera sa découverte scientifique sur la mécanique et pourquoi cette méthode naturelle est intéressante pour différentes
raisons qu'elle vous invite à découvrir.

17h30 - 18h00 | LA TROUSSE DU DRE POINT G / Joanie Grenier aka "Dre Point G"
                      Ambassadrice chez Éros et Compagnie   drepointg.com
Une conférence ayant pour mission d'inspirer votre sexualité. Nous discuterons ensemble du développement de la sensibilité
liée au fameux point G et du plaisir en général. Un espace sera consacré aux idées bénéfiques qui sauront stimuler la passion
au sein de votre couple.

18h30 - 19h00 | LA SEXUALITÉ SACRÉE / Stéphane Richer
                      Propriétaire du Centre Summum et conférencier   centresummum.com
Les bénéfices d'une sexualité sacrée seraient prodigieux et sa pratique impliquerait un jeu merveilleux avec le désir, le plaisir,
l'amour et la conscience. Elle serait une des méthodes les plus puissantes pour la transformation de soi et pour engendrer un
fort lien d'union dans les couples la pratiquant. Venez assister à notre survol de ce grand art de l'amour.



EXPOSITIONS (10h-18h)

Présentation, au Festivulve et à domicile, de jouets érotiques pour le plaisir de la femme, du clitoris et du point G.
L'entreprise compte déjà 14 boutiques dans la province du Québec.

| ÉROS ET COMPAGNIE / Ambassadeurs Manon et Stéphane   erosetcompagnie.com

| MME L'OVARY   mmelovary.com
Culottes menstruelles zéro déchet et 100% confort, qui change la vie des femmes, au moins une fois par mois.
Period. Entreprise du Québec.

SAMEDI ET DIMANCHE 8 & 9 JUIN

Accompagner les rythmes sacrés du Féminin en permettant aux femmes d'accéder à leur plein pouvoir personnel
dans la sagesse de leur utérus. Soins naturels & santé du yoni.

| MOONSISTARS   moonsistars.com

Le Womanizer vous offre l'opportunité d'avoir des orgasmes en 90 secondes et de ne jamais épuiser votre
clitoris ! Également en vente : le We-Vibe et divers accessoires.

| SENSUAL HUT   sensualhut.com

| KIEVE   kievepauze.com
Bijoux vulviens fait-main. Créations en argent sterling et en or, inspirées par les mythes, les symboles et le
pouvoir féminin.

Oeufs de jade artisanaux taillés au Québec, de façon éthique et équitable. Travaillés avec amour dans un petit
atelier dissimulé dans les bois.

| JADAYA CRÉATIONS   Facebook : Jadaya creations

Peintures et impressions. Foetus, prolapsus nés d'abîmes. L'accouchement présenté comme une réconciliation
avec la nature. Ulcères, maladies. Symphyses et amnios.

| CHARLES-ANTOINE BOUTIN   Facebook : Charles-Antoine Boutin - Artiste

| ATELIER LAEDY  Facebook : Atelier Laedy
Des bijoux et accessoires en bois recyclés illustrant des organes féminins, mais aussi des déesses sacrées ; une
façon thérapeutique de retrouver un sens à son féminin.

Sculptures en semi-porcelaine, cuites de façon primitive, directement inspirées de la forme des vulves. Agréables
à toucher, chacune est unique, évidemment.

| MYRIAM FOUGÈRE   Facebook : Feminista

Art ludique et philosophique qui présente des tableaux de L'origine du monde, constitués de bouchons de liège
comme prétexte à échanger sur la place de la femme dans l'univers.

| LOUIS Z PRUD'HOMME   Facebook : Louis Prud'homme, artiste/artist

| MARIA-HELEYNA   Facebook : Rites d'empuissancement de la nouvelle ère 
L'Obsidienne est la lave séchée des volcans de la Terre. Son pouvoir nettoie et balaie en profondeur tout ce qui
ne nous convient pas. Oeufs, talismans et enseignements.

L'Institut du désir est une entreprise dédiée à enseigner l'art de la sexualité par du coaching individuel et des
ateliers de groupe.

| INSTITUT DU DÉSIR   institutdudesir.ca

En plus d'aider à tonifier les muscles pelviens, le Miss On The Go vous offre une panoplie de jeux avec son
application mobile. Conçue au Québec, c'est le Tinder des jouets érotiques !

| MISS VV'S MYSTERY   missvvsmystery.com



EXPOSITIONS (10h-18h)

Joaillerie minutieuse et portraits de vulves en textiles faits par une artiste queer. Conceptrice des 2 Vulva-Pouf et
des 3 costumes de vulve du Festivulve.

| VULVALUV   Instagram : @vulvaluv

| DAPILA   dapila.com
Objets décoratifs et fonctionnels d'art érotique, en ciment blanc (oeuf, moulages et sculptures de vulves)

SAMEDI 8 JUIN

Prendre soin de sa vulve commence aussi en utilisant des serviettes sanitaires sans irritants ou sans plastique.
Plus de compromis ! Easy Day commence et se termine avec le confort.

| EASY DAY   easyday.ca

Broderies décoratives de vulves, seins et clitoris, pour démontrer la superbe diversité des parties intimes de la
femme. On célèbre la différence et l'acceptation de soi.

| KALIYONI   Facebook : KaliYoni atelier

| VULVETTE UNDERGROUND  Facebook : Vulvette Underground
Avant tout une démarche artistique pour déjouer les tabous associés à la vulve. Sculptures, statuettes, bijoux,
mobiles et tableaux.

Savons en forme de vulve faits à la main, à Montréal. Produits 100% vegan (sans cruauté sur les animaux)
| PORNSOAPS   pornsoaps.com

| ÉROS ET COMPAGNIE DRE POINT G   drepointg.com
Présentation, au Festivulve et à domicile, de jouets érotiques pour le plaisir de la femme, du clitoris et du point G.

Tatouages minimalistes, saturation de noir et lignes simples, précises. Flashs féministes qui symbolisent le corps
et la vulve. Expérience et professionnalisme

| SOPHIE POTVIN   Instagram @potvin_sophie

Compagnie montréalaise qui se spécialise en design de jouets intimes luxueux, sains pour le corps et faits à la
main. Nominée comme "Luxury Brand of the Year" aux XBiz Awards 2019.

| DÉSIRABLES   desirables.ca

| MARIE-MADELEINE   consciencecorporelle.ca
Découverte de la Conscience Corporelle et Massage du Yoni (sur rdv); des soins énergétiques & tantriques pour
aider les femmes à reconnecter avec leurs corps et leur potentiel orgasmique.

Lubrifiant intime, certifé vegan et 100% naturel. Fondatrice déterminée à prendre des mesures concrètes pour
l'environnement, elle met sur pied Erinea en 2015.

| ERINEA   groupe-erinea.com

Boutique de plaisirs intimes. L'art de vendre des vibromasseurs autrement. Produits québécois.
| VIOLETTE ET JOHN   violettenjohn.com

DIMANCHE 9 JUIN

Sculptures représentant la vulve, la reproduction et l'amour. Des créations qui célèbrent la beauté physique de la
vulve ainsi que son pouvoir d'offrir lumière, joie et plaisir dans la vie.

| TOULIE   Facebook : Toulie

L'Espace Scuderi est un lieu immersif se donnant pour mission d'aider à la reconnaissance du talent des jeunes
artistes émergents par la promotion de la solidarité et de l'anticonformisme.

| ESPACE SCUDERI   Facebook : Espace Scuderi



ATELIERS (10h30-19h30)

Sensual Goddess Vibes est un cheminement spirituel et une initiation au féminin sacré infusé de mouvements
sensuels, de danse extatique, de sagesse utérine et d'alchimie tantrique à l'intérieur d'une communauté sacrée de
femmes. À travers la médecine du mouvement, votre corps devient un portail permettant d'accéder aux vibrations
supérieures de la conscience incarnée et de l'amour orgasmique.

10h30 - 12h00 | SENSUAL GODDESS VIBES / Vanessa D'Amours
14h00 - 15h30 | Experte en guérison holistique   sensualgoddessvibes.com

SAMEDI 8 JUIN - LOCAL A

On pourrait penser que l'écriture inclusive n'est qu'une mode qui rend la lecture fastidieuse et lourde. Pourtant,
cette écriture dépoussière des règles imposées jadis pour des raisons sexistes. Elle redonne sa légitimité à des
mots qui furent un jour injustement bannis. Surtout, elle est porteuse de nouvelles tournures qui peuvent rendre
un texte encore plus agréable à lire en ne laissant personne derrière !

10h30 - 11h30  | CRÉATION LITÉRAIRE INCLUSIVE / Marie BG
14h00 - 15h00 | Alliée décoloniale

Un atelier de YOGA pour la femme et son tout, abordé d'une manière holistique : entre douceur et exploration. Un
berceau, un moment dans le temps pour soi, pour se bichonner. Le tout sera proposé par le biais d'une approche
juxtaposant yoga en douceur, automassages du ventre et du bassin, mobilisations somatiques et agrémenté d'une
douce méditation. Un tout pour bien bercer notre être au complet: un soin global & douillet, pour soi!

12h30 - 13h30  | YOGA & AUTOMASSAGES / Alexandrine Lebeau
16h00 - 17h00 | Prof de yoga, mouvement somatique Facebook : Alexe.soma.yoga

La Tente Rouge est un Cercle de femmes, un moment Sacré pour partager les enseignements sur nos cycles
féminins, les rythmes de la lune et la sagesse ancestrale. C'est aussi un temps précieux pour prendre soin de soi,
pour renouer avec la magie du partage et du soutien entre soeurs, pour ouvrir son coeur, se raconter et déposer
ce qui nous habite, dans la confiance, le respect et la confidentialité.

17h30 - 19h30  | LA TENTE ROUGE / Claire d'Eau
                      Fondatrice de MoonSistars Facebook : MoonSistars

SAMEDI 8 JUIN - LOCAL B

Né en Afrique, le Kasàla est un art oratoire africain, une voie de l'émerveillement, un poème récit-cérémoniel
écrit et récité qui porte comme intentions de célébrer la Vie en soi et en l'autre, de stimuler l'énergie vitale et de
la faire circuler, pour nourrir l'amour de soi et de l'autre. Ecrire un Kasàlà pour ensuite le réciter à haute voix
dans un cercle bienveillant et sécuritaire, avec une intention de célébration sacrée.  

12h00 - 13h30  | HONORER NOTRE CORPS AVEC LE KASÀLÀ / Sarah Maria LeBlanc
15h30 - 17h00  | Fondatrice de Rythmes Féminins   sarah-maria-herboriste.com

L'Oeuf d'obsidienne est puisé à même la lave séchée des terres volcaniques mexicaines. Il est le petit et le grand
docteur, il est celui qui nettoie et balaie toutes formes énergétiques qui retiennent notre pleine réjouissance, et
aussi notre plein pouvoir. Lors du Festivulve, l'enseignement sera offert sous forme de conférence et partage. Des
oeufs seront à la disposition des participantes.

17h30 - 19h30  | SOIGNER NOS MÉMOIRES AVEC L'OBSIDIENNE / Maria-Helena
                    Sage-femme et thérapeute psycho-corporelle
                    Facebook : Rites d'empuissancement de la nouvelle ère



ATELIERS (10h30-19h30)

Règles abondantes, douloureuses & irrégulières, symptômes de périménopause, fatigue, montagnes russes
émotionnelles, baisse du désir, sécheresse vaginale, fuites urinaires, name it ! Un atelier qui te permettra de
favoriser l'équilibre en renforçant & stabilisant juste assez puis en étirant & relaxant parfaitement les muscles de
ton périnée. Cette pratique ne nécessite aucune expérience, souplesse ou flexibilité.

10h30 - 11h45    YOGA PELVIEN ET HORMONAL / Mélanie Roy
13h30 - 14h45    Sexologue, naturothérapeute & prof de yoga   melanieroy.co

DIMANCHE 9 JUIN - LOCAL A

Vous voulez apprendre à bouger plus sensuellement ? Pour vous-même, pour lui, pour elle, pour-quoi pas ?
Découvrez le corps avec Alisa dans une ambiance légère et amusante. Aucune connaissance préalable de la
danse n'est nécessaire. Retrouvez votre sensualité dans votre mouvement et retrouvez en même temps une
certaine confiance qui vous permettra d'exprimer votre côté sexy dans un espace sans. jugement.

10h30 - 11h30    SENSUELLEMENT MOI / Alisa Heart
13h45 - 14h45    Conseillère spirituelle   thespiritualstripper.com

Venez découvrir un monde encore tabou qui accueille vos questions sans aucune gêne ni jugement. Maîtresse
Selene Pain est là pour présenter le sujet avec son expérience de dominatrice professionnelle, pourtant sans
prétention, simplement passionnée en quête d'allié.es qui rêvent de briser les préjugés.

12h15 - 13h15      LA DOMINATION ET SES TABOUS / Maîtresse Selene Pain
15h30 - 17h00    Dominatrice professionnelle   dominatrixselenepain.com

DIMANCHE 9 JUIN - LOCAL B

L'union tantrique est importante dans notre santé physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. L'union tantrique
est comme la fondation du yoga : une respiration consciente, une inspiration et une expiration, une expansion et
une contraction, une ouverture et une fermeture, une explosion de joie, de mieux-être et aussi de laisser-aller.
C'est la rencontre du divin féminin et du divin masculin en chacun de nous.

12h00 - 13h15    YOGA TANTRIQUE & RESPIRATION ORGASMIQUE / Céline Anadi
15h15 - 16h30    Gingras / Enseignante de yoga   yogadelavie.ca

La Tente Rouge est un Cercle de femmes, un moment Sacré pour partager les enseignements sur nos cycles
féminins, les rythmes de la lune et la sagesse ancestrale. C'est aussi un temps précieux pour prendre soin de soi,
pour renouer avec la magie du partage et du soutien entre soeurs, pour ouvrir son coeur, se raconter et déposer
ce qui nous habite, dans la confiance, le respect et la confidentialité.

17h30 - 19h30  | LA TENTE ROUGE / Claire d'Eau
                      Fondatrice de MoonSistars Facebook : MoonSistars

Créés en 2012 par Olivier Clerc, les Cercles de Pardon ont pour objectif de vous faire vivre en un très beau rituel
de guérison du coeur, aussi simple que puissant. Un Cercle de Pardon donne l'occasion d'apaiser les blessures du
coeur en se servant de la force du groupe, sans avoir à évoquer devant autrui vos problématiques ou blessures
personnelles.

17h30 - 19h30  | RITUEL DE GUÉRISON COLLECTIVE / Florence Vinit
                      Psychologue & psychothérapeute



VULVA BOOTH (10h30-19h30)

SAMEDI ET DIMANCHE 8 & 9 JUIN

| JF O'KANE / VULVA PROJECT   
vulvaproject.com

Photographies intimes et vente d'objets vulviens.
Profitez de l'occasion unique d'alimenter le site www.vulvaproject.com, référencé mondialement,
en contribuant au Vulva Project. Sur place, il sera possible de photographier le corps dans son
ensemble ou d'orienter l'objectif vers la vulve, plus directement. Une facilitatrice vous
accompagnera tout au long du procédé.

Moulages intimes et vente d'objets vulviens.
Artiste spécialisée en moulage corporel, Geneviève sait reproduire exactement l'unique beauté de
votre vulve avec finesse. Elle vous offre une expérience singulière que toutes les femmes
devraient s'offrir une fois dans leur vie.

| GENEVIÈVE SANTERRE / REPLI-K   
genevievesanterre.com



SPECTACLES (19h30-21h45)

En métaphores et images, le texte fait le ménage intérieur de cette femme après un hiver un peu long et fantasmé.
Poésie du terroir qui fait sortir les vidanges et qui berce le moment présent campé dans l'entre-jambes !

19h30 - 20h00 | SCÈNE DE MÉNAGE EN SOLO / Sophie Turcot
                      Monologue de poésie sur fond de piano  
                      Facebook : Sophie Turcot

SAMEDI 8 JUIN

Célébrez les corps sous toutes leurs formes. Miss Eva Von Lips et ses Glamazones se feront un plaisir de vous
séduire tout en vous faisant rire et en vous démontrant que le désir est à la portée de vos doigts

19h30 - 20h00  | L'ART DU DÉSIR / Les Burlesqueries de Miss Eva
                       Danse burlesque   
                       Facebook : Les Burlesqueries de Miss Eva

Qu'il s'agisse de leur rapport au corps ou à la sexualité, sept femmes s'exposent dans ce qu'elles sont à travers
un exercice de théâtralisation de l'intime.

20h15 - 21h45 | SANS DESSOUS / Les Intimistes
                     Tania Arana, Laurence A. Perrault, Sarah Kéita, Audrey Lavigne, 
                     Sandrine Quynh, Patricia Rivas et Vanessa Seiler   
                     Lecture publique, théâtralisation de l'intime
                     lesintimistes.weebly.com

DIMANCHE 9 JUIN

Une séance de projections (technique du mapping) abordant les modifications corporelles désirées ou non subies  
par les vulves. Animation en rotoscope.

20h30 - 21h30  | PULPES / Camille Pépin alias Pépin Pomme
                       Projections de vulves animées   
                       camille-pepin02.myportfolio.com

Dre Point G vous invite à venir jouer au Bingo Dildo et profitera de l'occasion pour vous présenter quelques
produits coquins. Qui aura la chance de crier Dildo !?!

17h30 - 19h30  | BINGO DILDO avec DRE POINT G / Éros et Compagnie
                      Plusieurs jouets coquins à gagner   
                      erosetcompagnie.com



DJ'S (10h-19h30)

10h30 - 14h00 | DJ YUKI / Electro, hip-hop, rock, pop, funk, disco  
                          Facebook : Dj Yukimontreal

SAMEDI 8 JUIN

DJ Laura Silva est une productrice chilienne, résidant à Montréal, cumulant 14 années d'expérience en tant que DJ. Elle a joué
en Argentine, au Brésil, au Mexique, au Costa Rica, en Espagne et au Japon. Elle est également la fondatrice de "Sincronia
Montréal", un collectif qui promeut, unit et encourage les femmes DJ et artistes femmes dans l'industrie de la musique
électronique, avec une ambition internationale.

10h00 - 12h00  | DJ Laura Silva / R&B Soul Funk (woman siguers)
                       soundcloud.com/dj-laura-silva

DJ V.Rock se perfectionne dans un local de musique privé à Québec avant de se démarquer en 2018 à l'open deck de Good
Vibes Festivals et au "flash party", un rave à Québec. Elle a ouvert la scène pour Hypnotik en février dernier et cet été, elle
sera évidemment présente au festival Free Life. Native de Québec, la musique a toujours fait partie de sa vie. Elle vous
partage sa passion avec son énergie et charisme contagieux, elle mixe minimal, techno et surtout psy ! Nouvellement Djette
et fière de faire partie de la famille d32.

14h00 - 15h30 | V.ROCK / Techno et psytrance   mixcloud.com/VRockCAN

DIMANCHE 9 JUIN

Jenna Diva est une DJ/Productrice passionnée de la musique électronique underground. Originaire de Montréal, ancienne
résidente du Circus HD, elle s'est également produite dans plusieurs grands clubs à Montréal et ses environs, tels que le
Salon Daome, le Club Unity, le BeachClub, le parking Nightclub, le MP3 After-hours, pour ne nommer que ceux-ci. C'est en
2016 que son premier EP en collaboration avec Michel Simard fût enfin publié sur Seven Island Records

12h00 - 14h30  | JENNA DIVA / Melodic house/techno et tech house
                      soundcloud.com/jenna-diva

DJ Prisss a créé les pages Facebook "Clubbers of Québec" et "Techno Maniacs-dp". Grande fan de musique électronique,
elle a participé à Black Therapy et Underteck, ainsi qu'à plusieurs grands événements underground dans la province. Elle est
également liée à certains des plus grands noms de la scène techno québécoise, offrant un soutien et des collaborations qui
continueront de vous étonner, comme sa présence à la première et deuxième éditions du Festivulve.

14h30 - 17h00  | DJ PRISSS / Tech house, groovy/funky, techno
                      Facebook : Dj Prisss

DJ Yuki explore plusieurs genres musicaux. Pour l'occasion, sa playlist mettra en lumière des artistes féminines ou de
genres non conformes. Djette active depuis 2015, vous pourrez la croiser dans plusieurs événements à Montréal ou ailleurs,
et peut-être aussi avec ses bands, Jesuslesfilles et I.D.A.L.G.

15h30 - 19h30 | DJ LADY MELODIE / House, hip-hop, R&B disco, latin 
                         mixcloud.com/djladymelodie
DJ Lady Melodie s'inspire du funk, du lounge et du deep house. Elle compte plusieurs années d'expérience en ayant joué au
Groove society, au RedLite, au WEMF de Toronto, au U.S.A. Produit, etc. Djette active, elle participe à de nombreux
événements électroniques, tels que le Musée Juste pour rire, au Spectrum. La rumeur dit que le son qu'elle produit "sounds
like a caress ! " 

DJ Semira est active dans la scène Chill Out au Québec depuis 2001. Elle est présentement la DJ résidente des soirées Tesla à
Montréal et directrice musicale pour les soirées Chill Out au Spa sur les toits du Monde à Ste-Catherine-de-Hatley. Elle a
fréquemment été invitée à jouer dans plusieurs festivals, tels que Eclipse, Earthdance, Space Gathering ainsi que Montréal
en Lumière, Om Festival, Shambala et Future Forest. Elle a joué en première partie pour des artistes comme Kaya Project,
Adham Shaikh et DJ Field.

17h00 - 19h30  | DJ SEMIRA WEISS / Chill, bass, house, techno
                       soundcloud.com/djsemira


