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Le festival Care-Mess #1 est porté par l’association Mamaouez, association loi 1901 qui a pour 
double objet:

    • favoriser l’accès aux droits, la capacité d’agir, l’autonomie et le bien-être des individus 
au travers d’ateliers, de groupes de paroles, de temps festifs et de rencontres thématiques 
d’informations et de débats.

    • promouvoir les droits des femmes, des personnes trans et des personnes non-binaires, et 
la lutte contre toutes formes de violences faites à elleux.

L’association Mamaouez a pour but de favoriser la capacité d’agir, l’autonomie et le bien-être 
des individus. Depuis 2020, date de sa création, l’association a déjà hébergé environ 75 ateliers 
qui ont accueillis plus de 250 personnes du territoire.

L’association Mamaouez

Mamaouez est une association 
laïque, implantée dans le 
pays des Vallons de Vilaine et 
engagée pour la citoyenneté et 
l’égalité. C’est une association 
qui offre une écoute, des 
informations, une orientation 
face aux difficultés auxquelles 
nous pouvons être confronté.es 
au quotidien.

C’est une association investie contre les violences sexistes, sexuelles et gynécologiques qui propose des groupes de paroles, des ateliers action et/ou déconstruction des injonctions ou schémas oppressifs. L’idée est ainsi de rompre 
l’isolement, favoriser les échanges et réflexions grâce à des rencontres thématiques d’informations et de débats, des projections vidéos, des moments conviviaux et des ateliers... 

4 ateliers plantes gynécologiques

28 tentes rouges11 ateliers d’auto-exploration

5 tentes blanches
3 ateliers cycle & puberté

1 café mortel
1 atelier radical tricot

3 groupes de parole sur les relations affectives et sexuelles

1 laboratoire de la colère

2 atelier herbier

11 ateliers de self help

Les ateliers en chiffres



Le Festival Care-Mess #1 est un festival féministe familial et inclusif pour les enfants, femmes, 
hommes et personnes non binaires, de 0 à 110 ans. Sa première édition aura lieu les 27 & 28 mai 
à Guipry-Messac. L’entrée se fera à prix libre pour rendre le festival accessible à tou.tes.

Cet évènement a pour objectif de mettre en valeur le dynamisme rural local et des activités 
alternatives permettant de repenser la place de l’humain.e, de notre culture, de nos liens et 
de notre environnement. Elle mettra en lumière des initiatives développant un autre cadre 
d’action pour réfléchir à notre lien au corps, aux relations affectives, à l’éducation et notre 
relation au bien-être dans un cadre festif et bienveillant. Ce festival engagé, familial et inclusif 
est destiné à toutes les personnes, quel que soit leur âge ou leur genre. Nous souhaitons créer 
un espace où tout le monde se sentira accueilli et en sécurité, où la diversité sera célébrée.

À travers les thématiques abordées, nous nous adressons :

Le festival Care-Mess #1 met en avant une forme ludique et conviviale qui résonne avec les 
trois champs d’interventions suivants :

présentation du festival

le festival care-mess en quelques mots

avec des ateliers jeune public, 
mais aussi en proposant une 
garde d’enfants pour faciliter 
la venue des parents.

... sans oublier une programmation tout public, permettant de danser, 
de lire, d’écouter, de partager des astuces pour s’autonomiser, etc.

en présentant des ateliers 
adaptés qui s’appuient sur 
leurs questionnements et 
leurs représentations.

aux enfants aux adolescent.Es
en abordant des questions 
sur le corps, les relations 
affectives, la parentalité (& la 
non-parentalité) et le care.

aux adultes

culture

éducation

citoyenneté lutte contre toute forme de discrimination, promotion de l’égalité des 
chances et de la parité, mixité sociale, etc.

enfance, famille, jeunesse, transmission intergénérationnelle, 
éducation populaire

spectacle vivant, arts visuels, promotion de la lecture, musique



Le projet du festival est conduit par 12 femmes artistes, éducatrices, naturopathes, journalistes, 
libraires, photographes et engagées... Notre ambition est de proposer une programmation 
exigeante, fédératrice. 

Cette programmation est à la fois artistique (spectacles, concerts, installations), mais aussi 
tournée vers la réflexion et l’expérience (groupes de paroles, ateliers, conférences).

Elle est construite autour de grandes thématiques en lien avec les problématiques de société 
actuelles : la lutte contre toute forme de violence, l’éducation non-sexiste, les représentations 
sociétales du corps et la réappropriation de celui-ci, ainsi que les questionnements sur nos vies 
affectives et sexuelles.

programmation

À point nommé   couturière responsable (Céline)

Un jour sur terre   dessins et éco-jardinage (Alexia)

Annaig et Kazapy   poteries

Léa   fabrication de papier et linogravure

Valentine   stand de broderies féministes 

La Fabrikabulle   cosmétique biologique, herboristerie (Aurélie)

Lucie   illustrations

Beltane    brasserie indépendante rennaise (Méryll et Léa)

marché des créateur.ices

La librairie La distri’ 
[samedi et dimanche] 

et la librairie ambulante 
Les Guerillères   
[dimanche]

+



Le cabinet de curiosité de Leslip   

Espace écoute    avec Polyphonies Intimes de Circé, Création sonore de Marie, Marion & 
Camille, et Espace podcasts

Entresort «Anemos» des Walili   Deux chanteuses mêlent leurs voix pour proposer des 
chants du monde en polyphonie a capella sous un parapluie voilé. Le voyageur est invité à 
fermer les yeux et se laisser transporter par les différentes sonorités. [dimanche]

Tirage de tarot    par Circé [samedi et dimanche]

Lectures    par Gaëlle Diot [Caramole] & Carole Bijou [Ventres]

les concerts et conférences

entresort et installations

et aussi...

16h30 : Ensemble Andhorinas

18h : Lis Peronti - Ma Pichoca! - Conférence 

Performance sur ma vulve (1h30)

19h45 : Initiation aux danses de bal (45mn)

20h45 : Vilaine (45mn)

21h45 :  Argalouve (1h)

23h : Blintage (1h)

00h00 : DJ Palette

samedi

Espace enfant avec 
l’association La Bulle

Pimpothèque >> espace pour se pimper 

avec des paillettes, vernis, maquillage et 

autres fioritures ...

dimanche

+ +



les ateliers

restauration / buvette

Ateliers autour du jeu «Câlins-malins» 
avec Adèle - 1h30

Atelier respiraton    avec Ambre - 1h 

Atelier couture à la main   - fabrication 
de culottes menstruelles avec Céline 
Jaunet - 1h30

Atelier Fabrik’à Bulles   - fabrication de 
macérat - avec Aurélie - 1h30

Café papote  autour de l’expérience de 
la parentalité solo avec Sarah - 1h30

Arpentage de livre   autour de 
l’appropriation culturelle dans les 
milieux du care avec Sarah - 1h30

Atelier danse   avec Clémence - 1h

Atelier autour du livre Caramole   avec 
Gaëlle Diot - pour les enfants - 1h30

Papote, décryptage de l’affiche  sur les 
notions d’inclusivité et de privilège avec 
Gaëlle, Valentine et Satya - 1h30

Atelier d’écriture inclusive   avec 
Camille - 1h30 

Atelier massage pieds-mains    parents-
enfants avec Gwenola, Le Cocon - 1h30

Partage/discussion sur la naissance hors 
structure   et/ou comment conserver sa 
souveraineté (se préserver des violences 
obstétricales), avec Gwenola - 1h30 

«Questions intimes des enfants : j’y 
réponds comment ?»  avec Cécile - 1h30

Balade de plantes   avec Ambre - 1h30

Atelier sur l’âgisme   avec l’association 
Le Plan B - 1h30 

Atelier d’écriture autour du sexe 
(érotisme)    avec Lucie - 1h30

Atelier découverte de l’anatomie   avec 
Cécile - 1h30 

Comprendre les notions de sexe, genre, 
expression de genre, attirance sexuelle 
et affective     avec Satya - 2h30

Atelier Yoga   avec Molly - 1h

Atelier création de papier    avec Léa - 30’’

Atelier ‘’Rituel & Filiation’’  autour de 
la création d’un collier en perles avec 
Molly - 1h30 

Naissance de son clown   avec Pétronille - 2h

Cercles de discussion

Les petits plats de Gosha    +  Cantine et Buvette de Mamaouez    
(avec notamment les bières des microbrasseuses Beltane 
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/brasserie-beltane

>> https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/brasserie-beltane


Le Louxor est un ancien dancing décorée façon «  l’Egypte des Pharaons », situé sur l’écolieu 
« l’Oasis du Nil&Vilaine », à Guipry-Messac (35). L’écolieu de 6 hectares est géré par un collectif 
composé d’une vingtaine de personnes constitué en SAS coopérative. Le collectif propose des 
événements culturels et artistiques en pleine campagne, à 35 min de Rennes. L’occasion de 
redonner une seconde vie à cet ancien dancing. 

Des visites du site sont organisées tous les 3e vendredi du mois, de 18h à 19h. 

assolelouxor@gmail.com

 www.facebook.com/LeLouxorMessac

présentation des lieux
le louxor

https://www.facebook.com/LeLouxorMessac


Nous avons besoin de récolter 6300€ pour mener à bien ce projet.
Voici comment se répartissent nos dépenses :

Nous espérons que vous partagerez notre enthousiasme pour ce projet et que vous déciderez 
de rejoindre notre association pour nous aider à le réaliser !

https://www.helloasso.com/associations/mamaouez/adhesions/soutenez-la-realisation-du-festival-care-
mess-1-en-adherant-a-l-asso-mamaouez

Et la répartition des recettes espérées :

Financement

campagne helloasso

calendrier : campagne, tombola, préventes

Programmation   = 1000 euros de cachets + 950 euros de repas, boissons 
et défraiements

Achats de boissons et nourriture    = 1640 euros 

Signalétique, scénographie et fourniture   = 810 euros

Publicités (banderoles, flyers, affiches, internet)   = 500 euros

Assurances   = 100 euros

Location du lieu + sono   = 1300 euros

Adhésion à l’association   = 950 euros

Tombola   = 950 euros 

Entrées festival   = 1070 euros

Recettes buvette et restauration   = 3330 euros

mars

avril

mai Pré-vente en ligne des billets à prix libre pour le festival

Lancement des ventes des billets de Tombola

Lancement de la campagne d’adhésion à prix libre pour soutenir l’association 
Mamaouez : https://www.helloasso.com/associations/mamaouez/adhesions/soutenez-la-
realisation-du-festival-care-mess-1-en-adherant-a-l-asso-mamaouez 

https://www.helloasso.com/associations/mamaouez/adhesions/soutenez-la-realisation-du-festival-care-mess-1-en-adherant-a-l-asso-mamaouez
https://www.helloasso.com/associations/mamaouez/adhesions/soutenez-la-realisation-du-festival-care-mess-1-en-adherant-a-l-asso-mamaouez
https://www.helloasso.com/associations/mamaouez/adhesions/soutenez-la-realisation-du-festival-care-mess-1-en-adherant-a-l-asso-mamaouez
https://www.helloasso.com/associations/mamaouez/adhesions/soutenez-la-realisation-du-festival-care-mess-1-en-adherant-a-l-asso-mamaouez


mamaouez@ protonmail.com

https://mamaouez.com/

Mise en page & graphisme :  Justine Dardoise pour Mamaouez - justinedardoise@gmail.com

partenaires

infos pratiques

contact

Dates et horaires    les 27 et 28 mai 2023 : le samedi de 14h à 2h, le dimanche de 11h à 17h30

Billetterie   prix libre, prévente sur internet ou sur place

Adresse   lieu-dit La Rebintenais, 35480 Guipry-Messac 

Où dormir ?   zone camping sur place avec toilettes sèches

https://mamaouez.com/
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