
  19 novembre

 de 19h à 21h30

 En tant que femmes trans ou personnes transféminines, les enjeux autour  du
corps et de l’apparence physique prennent souvent beaucoup de place dans nos
vies : coiffure, perruques, maquillage, fringues, épilation…

 Pour certaines d’entre nous, il s’agit de se sentir plus à l’aise dans  nos
corps et avec ce qu’on voit quand on se regarde dans la glace, sans forcement
rechercher le fameux « passing » ; pour d’autres, il s’agit principalement de
pouvoir sortir dans l’espace publique sans recevoir des regards insistants et
des questions qu’on connaît déjà par cœur ; et pour d’autres il y a sûrement
plein d’autres raisons encore…

 En tant que personnes assignées garçons et souvent élevées en tant qu’hommes,
on se retrouve souvent obligées à improviser ces techniques de « féminisation »
à l’age adulte : sans doute, les tutos youtube ça nous aide pas mal, mais des
fois on a aussi envie de vivre des moments plus conviviaux, de partager nos
connaissances et apprendre des nouvelles choses avec d’autres personnes.

 Certaines d’entre nous ont parfois l’occasion de passer des moments de  ce
genre avec des copines cis, et souvent c’est cool et ça nous fait du bien, mais
parfois ça arrive aussi que ce ne soit pas évident, il nous arrive d’être
infantilisées, ou de nous sentir en décalage sur nos rapports au corps, ou sur
nos rapports à la féminité justement…

 C’est  pour  ça  et  pour  plein  d’autres  raisons  qu’on  aurait  envie  de  se
retrouver  de  temps  en  temps  entre  copines  trans  pour  s’amuser  ensemble  et
partager nos connaissances !

 Il  faut  préciser  que  nous  (les  deux  personnes  qui  proposent  ce  moment)
n’allons pas donner un atelier. Nous avons chacune nos petites connaissances,
et bien sûr nos vécus, mais pas plus (et probablement bien moins) que les
autres participantes, et ce moment ne pourra marcher que si d’autres personnes
seront prêtes à partager ce qu’elles savent faire.

 Du coup, c’est chouette si tu prends un moment en amont pour penser à ce que
t’aimerais bien partager avec les autres et à ce que tu cherches à apprendre.

 Et pense à ramener ton épilateur, ton maquillage, tes belles fringues,  tes
bijoux, tes perruques, tes foulards, tes plans chaussures à talon taille 45…

 Et pour en finir, avec tout le respect pour les pratiques de nos chères
cousines dragqueens, on tient quand même à dire que l’idée dans ces moments
c’est plutôt d’approfondir les pratiques qui nous aident à nous débrouiller
dans la vie de tous les jours que de nous préparer à des performances de
soirée.

 Si ce texte te parle n’hésite donc pas à nous rejoindre !
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 Pour un moment autour du corps entre femmes trans,

 personnes transféminines et/ou en questionnement


