
Alt x ≈ ∫olo

Espace Vogler rue Vogler 38 - 1030

Alt x, c'est un festival pour explorer 
la sexualité hors des clichés.
Un festival des sexualités alternatives 
et non-normatives. 
La première édition se concentre sur le sexe en 
solo, avec soi-même. 
Comment, lorsqu'on est seul•e, déjà s'accepter, 
s'amuser, se toucher, se définir et se faire plaisir.

L'accés au festival est libre !
Les ateliers sont gratuits pour toute personne 
vivant à Schaerbeek, pour les autres une partici-
pation à prix libre sera indiquée.

festival des 
sexualités            
alternatives
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Avec le soutien du :

Soirée de clôture
Dimanche 15 septembre� :
20:00 Dîner cuisiné par nos soins
21:00 La nature contre-nature (tout contre), 
un exposé scientifiquement précis et tendre-
ment pétillant de toute la diversité sexuelle.
Texte de Camille Pier et Leonor Palmeira, 
performé par Josie.
22:30 Mot de remmerciement (≈¿˘¿≈)

13–15 septembre 2019



Exposition :
Clotilde Deschamps-Prince - Assemblage et 
modelage, pour une relecture queer du mythe 
de l'androgyne.

Stc019 - Scotty Hervouet - Illustration et bande 
dessinée, couleurs et personnages mignons 
pour célébrer la communauté et le trans love ! 

Soirée d’ouverture
Vendredi 13 septembre� :
17:00 Quizz sur les corps non-normés par 
l'association Genre Pluriels 14-19 ans (FR)
18:00 Quizz pour les plus de 20 ans (FR)
19:00 Mot d'accueil et visite guidée 
des expositions en présence des artistes
20:00 Beauty Kit, performance participa-
tive d'Isabel Burr-Raty (EN)

Atrium Accés libre :
Espace central et bienveillant, 
de rencontre, ouvert à tou.te.s !
Ici, durant tout le festival, profitez 
des expositions, écoutez le podcast 
Les couilles sur la table, sirotez une 
boisson faite maison, explorez notre 
bibliothèque sur les sexualités positives !

Inscription aux ateliers sur place + d'info sur� www.altx.hotglue.me˙+˙Fb : altxfest˙

Ateliers de samedi 14 et dimanche 15 septembre �:

Programme d’Alt x ≈ 

Sam 19h-21h / Dim 14-16h 
Crystal Bassan (FR+EN)
Attachez-vous vous-même
Pratique de l'auto-bondage.
Sam 15 -20 ans Dim +21 ans.

Sam ET Dim 14h-17h 
Leïla Boubou (FR+EN)
Self-por.n.trait
Discussion, dessin, mise en 
scène, photographie.

Sam 17h-18H30 (FR+EN+NL)
Discussions ouvertes (Modérées par 
Justine Sarlat) Le coming-out 
à soi-même. Moment en mixité 
choisie, entre personnes s'identifiant 
comme LGBTQIA+. *
Dim 19h15-20h45 (FR+EN+NL)
Les masturbations. Mixité choisie, 
entre personnes s'identifiant comme 
femme cis, femX, personne 
transgenre, et/ou non-binaire. *
* Pour des raisons de bienveillance, de bien-être 
et de sécurité, étant donnée l'aspect intime et 
sensible du sujet

Sam 15h30-16h30 / Dim 18h-19h
Andrea Nivière et Marine Bo-
nabesse (FR) Empowerment par 
la fabrication de bougie, huile de 
massage et lubrifiant, naturels 
et vegans.

Sam 14h-15h / Dim 16h30-17h30
Misha Birdbeakbeast (EN+NL)
Consentement, soin de soi 
et limites. Discussion, mise en 
situation et écriture. 
Sam -20 ans Dim +20 ans

Sam / Dim 17h30-19h30 
Hypnosex (FR) 
Aula Digitale
Atelier de shape-shifting,
méditation guidée.

Sam 20h-21h 
Association UTSOPI
Droits, représentations et clichés 
concernant les travailleu.r.se.s 
du sexe et leur sexualité
Atelier-discussion.


