


SANG RANCUNE #2

Cyclique organise la deuxième édition de SANG Rancune, 
LE FESTIVAL QUI CHANGE LES RÈGLES ! 

Après le succès de la première édition où nous avons accueilli 
plus de 1 000 personnes, le collectif engage de nouvelles 
réflexions pour un événement toujours plus militant et festif. 

Rendez-vous le 16 novembre à la Grande surface 
pour un festival encore plus ambitieux, axé autour 
de trois thèmes : les violences gynécologiques, l’éducation 
à la santé sexuelle et l’influence du patriarcat sur les hormones.

Événement Facebook

Fanny Godebarge
07 81 15 14 47
bonjour@cyclique.fr

cyclique.fr
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ÉDITION #1 
2018 / LE POINT EPHÉMÈRE



PROGRAMME



05

VENDREDI 15.11.19
À partir de 19h / ATELIERS 
AUTO-OBSERVATION avec les Flux

SAMEDI 16.11.19
11H-12H / RENCONTRE
CORPS DES FEMMES & CAPITALISME

A PARTIR DE MIDI / 
FLASH TATTOOS 
FOOD & BAR 
MARCHÉ DES RÈGLES

13H-14H30 / CONFÉRENCE #1
ACCESSIBILITÉ À LA SANTÉ SEXUELLE 

14H45-15H15 / PROJECTION #1
28 JOURS 

15H30-17H / CONFÉRENCE #2
HORMONES & PATRIARCAT

17H-19H15 / ATELIERS & ANIMATIONS

19H15-19H45 / PROJECTION #2
PERIOD. END OF SENTENCE 

20H-21H / PERFORMANCES

21H-1H30 / DJ SET

NB : 
Les rencontres et conférences seront interprétées 
en LSF. De 11h à 17h, un espace décolonial sera 
accessible pour les 3/10 ans.

NOS OBJECTIFS

Se réapproprier les savoirs gynécologiques, 
gardés scrupuleusement par les médecin·e·s ;

Interroger les pratiques gynécologiques 
et la prise en charge des personnes 
endométriosiques ;

Lutter contre toute forme de violences 
médicales et gynécologiques ;

Fédérer nos ressources et nos outils.

PROGRAMME



Comment les corps des femmes sont-ils exploités 
sous un régime capitaliste et patriarcal ?

Françoise Vergès et Élise Thiébaut répondront 
à cette question au cours d’une discussion 
publique. Elles confronteront leurs analyses 
et leurs expériences durant 1h. 
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CORPS DES FEMMES
& CAPITALISME
16.11.19
11H-12H 
RENCONTRE



Élise Thiébaut est journaliste et autrice 
de Ceci est Mon sang, petite histoire des règles, 
de celles qui les ont et de ceux qui les font 
(La Découverte, 2017) et de Les Règles… 
Quelle aventure ! (La ville brûle, 2017) 
illustré par Mirion Malle. 
Dans ces livres, elle explore les mythes 
et les tabous liés aux menstruations. 

Elle a récemment publié Mes ancêtres 
les Gauloises aux éditions La Découverte, 
où elle critique le mythe du “français de 
souche”.

CORPS DES FEMMES
& CAPITALISME
INTERVENANTES

Françoise Vergès est politologue 
et féministe décoloniale antiraciste. 
Elle a notamment écrit  Le ventre des femmes. 
Capitalisme, racialisation et féminisme 
(Albin Michel, 2017), qui analyse le phénomène 
des avortements forcés à la Réunion 
dans les années 1970, à travers le prisme 
du capitalisme et du colonialisme.

Son dernier ouvrage, Un féminisme décolonial, 
est paru aux éditions La Fabrique en 2019.
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Animée par Johanna Soraya Benamrouche, 
militante féministe et antivalidiste, 
cofondatrice de l’association Féministes 
Contre le Cyberharcèlement, elle travaille 
sur l’épigénétique, et la transmission de 
traumas historiques, plus particulièrement 
dans les thèmes de la santé sexuelle et 
gynécologique.



Comment parler de sexualités, d’identités et de santé 
gynécologique aux jeunes ?

Les outils et les ressources pour parler de santé intime 
et mentale aux jeunes manquent cruellement.
Nos intervenantes, toutes issues du secteur associatif, 
s’engagent dans l’éducation et la transmission de façon 
inclusive et bienveillante au moyen de dispositifs 
qu’elles nous présenteront durant la conférence.
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ÉDUCATION 
À LA SANTÉ 
SEXUELLE
16.11.19
13H - 14H30 
CONFÉRENCE



Diane Saint-Réquier est la fondatrice 
de Sexy Soucis, “le google du cul”. 
Elle anime aujourd’hui une émission 
sur FranceTv Slash sur les sexualités, 
les genres et la santé sexuelle. 

Giovanna Rincon milite pour les droits 
des personnes trans et séropositives. 
Née à Bogotá, elle vit désormais à Paris. 
Elle est co-porte-parole de la Fédération 
Trans et Intersexes et du STRASS, 
directrice de l'association Acceptess-T, 
et vice-présidente du CoreVIH 
en Ile-de-France.

Jack Parker est journaliste 
et autrice féministe. À l’initiative du blog 
Passion Menstrues, elle a écrit 
Le grand mystère des règles (Flammarion, 2017), 
un guide inclusif sur les menstruations 
et dirigé l’oeuvre collective Lettres à l’ado 
que j’ai été (Flammarion, 2018).

ÉDUCATION 
À LA SANTÉ SEXUELLE
INTERVENANTES

Audrey Taguet est membre de l’association 
Femmes sourdes citoyennes et solidaires 
qui lutte contre la violence envers 
les femmes sourdes, guide et informe 
les femmes victimes de violences 
et met en place des actions de sensibilisation 
afin de développer la communication entre 
sourd·e·s et entendant·e·s.

Animée par Clémence Allezard, 
journaliste lesbienne féministe. 
Elle  produit des documentaires pour France 
Culture : Une vie une oeuvre, Une histoire 
particulière, L'expérience et La série 
documentaire (Monique Wittig, 
Le cas Violette Morris, "La grève du genre", 
"Sortir les lesbiennes du placard"...). 
Elle est aussi coprésidente de l'AJL 
(Association des journalistes LGBTI) 
depuis 2018. 
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https://www.sexysoucis.fr/
https://www.france.tv/slash/sexy-soucis/
https://www.acceptess-t.com/
https://passionmenstrues.com/


Comment la société patriarcale et binaire a t-elle influencé 
nos corps et la prise en charge des personnes 
endométriosiques ?

Les traitements hormonaux (oestroprogestatifs et progestatifs) 
se sont largement démocratisés ces dernières décennies, 
notamment en cas d’endométriose, pour “taire” la maladie 
et ainsi, diminuer les douleurs liées au cycle menstruel. 
Ces pilules ne sont pas sans conséquences sur la santé 
(physique et mentale) et ne sont pas des solutions à long 
terme. Nos invité·e·s ont interrogé, chacun·e à leur façon, 
les limites de ces traitements, parfois au profit d’autres. 

La testostérone serait-elle une réponse pour les personnes 
endométriosiques ?
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HORMONES 
& PATRIARCAT
16.11.19
15H30-17H 
CONFÉRENCE



Juliet Drouar est militant·e gouine, 
trans mais aussi art-thérapeute, auteur 
et commissaire d’exposition à l’initiative 
de l‘événement féministe pluridisciplinaire 
Des sexes et des “femmes”. 
Diplômé·e de SciencesPo Grenoble, 
Juliet a travaillé dans la e-santé, 
et est à l’origine du protocole de soin 
suivie par Fanny Godebarge.

Fanny Godebarge, présidente 
de la plateforme Cyclique, est une militante 
féministe et activiste menstruelle. 
Depuis plusieurs mois, elle prend 
de la testostérone afin de lutter contre son 
endométriose. Elle partagera son expérience

HORMONES 
& PATRIARCAT
INTERVENANT·E·S

Marie-Rose Galès tient le blog 
Endométriose mon amour et donne 
des conférences. 
Elle poursuit la sensibilisation avec la sortie en 
2019, d'Endo & sexo : avoir une sexualité 
épanouie avec une endométriose son premier 
livre. Spécialiste de sa maladie, elle parlera de 
l’usage des oestroprogestatifs 
et des progestatifs dans le traitement 
de l’endométriose.

Animée par Mounia El Kotni, anthropologue 
des menstruations et co-autrice de la 
nouvelle édition de Notre Corps Nous-Mêmes, 
ouvrage emblématique de 
l’auto-gynécologie, qui paraîtra en janvier 
2020.
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https://www.facebook.com/dsdfparis/
https://endometriosemonamour.tumblr.com/


VENDREDI 15.10.19
19h
AUTO-OBSERVATION

Les Flux est un collectif féministe qui milite 
pour la réappropriation des savoirs gynécologiques, 
à travers des ateliers d’auto-observation. 
Cluny et Chloé animeront 2 ateliers en simultanée. 

SAMEDI 16.10.19
10h30 - 12h
SPEED COACHING

“Je passe à la cup le mois prochain” avec Anna 
Sibaud, coach en développement personnel. 
Le principe : 15mn par personne, pour ressortir 
avec au moins une action concrète pour avancer 
vers cet objectif. 
Et un tarif complètement libre.

ATELIERS
INSCRIPTION SUR L’ÉVÉNEMENT Facebook

17h - 19h30

ÉCRITURE FÉMINISTE 

Langue de lutte organise des ateliers d’écriture 
féministe gratuit, en non-mixité queer. 
Après avoir écrit et seulement si elles/ils/iels 
le souhaitent, les participant·e·s peuvent partager 
leurs lignes à voix haute avec le reste du groupe.

LITHOTHÉRAPIE 
ET HUILES ESSENTIELLES

Comprendre et apaiser son cycle menstruel 
au naturel avec Margot Corbeaux, thérapeute 
psycho-énergétique et naturopathe. 
Elle animera un atelier sur la pierres précieuses 
et les huiles essentielles qui soulagent des 
douleurs menstruelles.
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BRODERIE

La démarche d’Ifilostudio est de remettre au goût du 
jour la broderie au service du féminisme 
intersectionnel.

PRÉVENTION SANTÉ SEXUELLE

Sexy Soucis s’engage pour la santé sexuelle 
et la réduction des risques. Les membres du collectif 
animeront des ateliers de prévention.

AUTO MASSAGE

Auto-massage avec Taïna Le Floch, masseuse 
et féministe franco-brésilienne, elle construit 
sa démarche autour de l’accessibilité au bien-être 
et du consentement

https://www.facebook.com/events/1292814567566845/


“28 jours”
de Angèle Marrey, Justine Courtot et Myriam 
Attia est un documentaire visant à parler 
d’un sujet encore peu et mal abordé alors 
qu’il touche directement plus de la moitié 
de la population : les règles  ! 
À travers des portraits, des récits personnels 
mais également des dessins explicatifs, 
ce documentaire aura valeur d’outil 
pédagogique pour toutes les personnes 
ayant leur règles mais aussi de support pour 
toutes les personnes qui ne les ont pas 
(31’29”, 2018). 

+

“PERIOD. End of sentence” 
est un court-métrage documentaire réalisé 
par Rayka Zehtabchi. 
Un groupe de femmes vivant à Hapur en Inde, 
apprennent à faire fonctionner une machine 
créant des protections hygiéniques 
biodégradables, qu'elles vendent 
peu chères aux femmes alentours. 
Plus qu'aider les femmes à améliorer 
leur hygiène intime, cette aventure leur offre 
la possibilité de s'émanciper grâce à un sujet 
encore tabou en Inde : les menstruations.. 
(26’, 2018)

+

PROJECTIONS
& PERFORMANCES
CONSULTER LES HORAIRES SUR L’ÉVÉNEMENT Facebook

Hot bodies 
Depuis 2017, les chorales HOT BODIES 
réunissent des femmes (mixité choisie) 
féministes et queer autour d’une pratique d’
écriture et de chant choral.
On y échange les expériences, les idées, 
les pratiques, à partir de lectures collectives 
de documents issus des luttes des minorités 
sexuelles. Ces documents uniques, 
polyphoniques et indociles, constituent 
alors la base d’une partition chorale, arrangée 
ensemble et interprétée en public par tou.te.s 
les participant.e.s.

Quizz menstruel 
avec la drag queen Clémence Trüe, 

+
Goûter d’écoute 
Podcasts Cyclique
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https://www.youtube.com/watch?v=-Qe8xY3rtTc
https://www.youtube.com/watch?v=-Qe8xY3rtTc
https://www.youtube.com/watch?v=KocJP8dG1OA
https://www.facebook.com/events/1292814567566845/
https://www.youtube.com/watch?v=7lT97p0b65E


16.11.19
21H-02H / DJ SET

Sophie Morello 
est aujourd’hui bien connue 
des nuits parisiennes. Elle est notamment 
à l'initiative des soirées “Kidnapping”.

+

Leslie Barbara Butch 
se définit comme une dj grosse, gouine 
& féministe.

+

DJ SETS
& FLASH TATTOO

A partir de 12h / FLASH TATTOO

Violent Passion Tattoo 
est une artiste féministe qui travaille 
au handpoke et à l’encre vegan.

+

Wicked Clarence
réalise des images aux lignes douces 
et aux thèmes sombres, ponctuées 
de références queers et féministes. 
Tatouages à l‘encre vegan.

+
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https://soundcloud.com/la-kidnapping
https://soundcloud.com/lesliebarbarabutchzak
https://www.instagram.com/violentpassions.tattoo/
https://www.instagram.com/wickedclarence/


LIEU



Située au 24 boulevard des Italiens à Opéra,
dans un ancien supermarché de plus 
de 1500 m2, La Grande Surface fait partie 
de ces lieux inclassables.
Sur trois niveaux, dont deux entièrement 
pensés et conçus par les artistes du collectif
9ème Concept, La Grande Surface s’inscrit 
déjà comme le hot spot éphémère 
de la rentrée 2019 jusqu’à fin décembre, 
où les clefs seront rendues au propriétaire.

Un lieu incontournable qui peut accueillir jusqu’
à 1000 personnes pour - du mercredi 
au samedi - boire un verre avec ses amis 
ou ses collègues, partager une planche, 
danser, chanter, jouer en équipe 
ou en immersion, découvrir des DJs, 
suivre les collectifs les plus en vogue, 
rentrer avec le dernier métro et même parfois, 
avec le premier...

Samedi 16 novembre, 
SANG rancune investira ce nouveau lieu 
de 11h à 23h : le rez-de-chaussée ayant 
une capacité de 400 personnes accueillera 
les tables-rondes, les performances 
et les DJ set. 

A l’entresol, c’est un véritable “marché 
des règles” qui s’installera pour l’occasion ! 
Nos partenaires y vendront leurs produits 
et les associations partenaires y tiendront 
des stands de prévention.

Dès midi, des artistes tatoueureuses 
proposeront des flashs spéciaux 
aux couleurs de SANG Rancune.

Durant tout le festival Putsch ravira 
vos papilles avec ses menus végétaliens 
et de saison.

Le bar sera accessible toute la journée.
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LA GRANDE 
SURFACE

https://www.instagram.com/putsch.food/


CYCLIQUE



Créé en avril 2018, Cyclique est un collectif 
queer et féministe spécialisée sur le cycle 
menstruel et à la santé gynécologique. 

La plateforme d’information Cyclique.fr 
est née un an après la création du mouvement 
Clean Your Cup, projet collaboratif 
de référencement des établissements 
cupsafes et de démocratisation de la coupe 
menstruelle, lancée par Fanny Godebarge. 
À travers ses différentes rubriques sexo, santé, 
confessions, culture & actualités, le webzine 
Cyclique offre des conseils et des solutions 
pour mieux vivre ses règles. 
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6 590 followers sur Instagram
4 490 abonné·e·s sur Facebook
1 030 followers sur Twitter

La newsletter menstruelle, 
envoyée tous les 28 du mois, 
est lue par plus de 1400 personnes.

LE COLLECTIF

Présent sur de nombreux événements*
et bénéficiant d’une importante présence 
médiatique (cf. p 14), Cyclique est aujourd’hui 
un acteur incontournable des questions 
sur la santé gynécologique. 

Fanny, sa fondatrice, intervient régulièrement 
pour des associations/partenaires et a été 
auditionné en juin 2019 à l’Assemblée nationale 
sur le sujet de la précarité menstruelle.

*Comme nous brûlons, Des sexes et des “Femmes”, 
Paris Plage, festival G!!!rls, Shnek fest, Queer Week...

https://cyclique.fr/
https://cyclique.fr/clean-your-cup
https://www.instagram.com/cyclique_fr/
https://www.facebook.com/cyclique/
https://twitter.com/Cyclique_fr
https://www.facebook.com/commenousbrulons/
https://www.queerweek.com/2019/
https://cyclique.fr/


CYCLIQUE 
S’ENGAGE
CONTRE

la normalisation des corps, des identités 
et des sexualités ;

la violence et la toute autorité médicale 
qui contribue à renforcer ces normes ;

le tabou des règles et de tout ce qui 
entoure le corps dit “féminin”.
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CYCLIQUE 
MILITE
POUR

la célébration de la diversité des corps, 
des genres et des sexualités ;
 
la réappropriation des connaissances liées 
à nos corps et à notre santé sexuelle ; 
 
une mise à disposition de ces 
connaissances pour tou·te·s ;

la fin de la banalisation de la douleur 
dite “féminine”, la participation active 
des patient·e·s dans leur soin 
et l’expérience de leur corps.



Fanny Godebarge, Directrice
Présidente de la plateforme Cyclique et à 
l’initiative du festival SANG Rancune, Fanny est 
militante féministe et activiste menstruelle. 

bonjour@cyclique.fr 

Lili Fasnacht, Coordinatrice 
Déjà engagée sur la 1ère édition du festival, Lili 
croit en l'éducation et au partage pour 
combattre le tabou des règles.

lili.carnaval@cyclique.fr

L'ÉQUIPE
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Eva-Luna Tholance, Programmatrice
Journaliste spécialisée dans les sujets de santé 
sexuelle, des droits des femmes et des 
personnes LGBTQI+, Eva-Luna est la rédactrice 
en cheffe de Cyclique Magazine.

evaluna@cyclique.fr 

Marie Albert, En charge des réseaux sociaux. 
Journaliste, anciennement à l’AFP, Marie a 
récemment marché 700 km sur les chemins de 
Compostelle contre les féminicides.

treblaeiram@gmail.com 

mailto:lili.carnaval@cyclique.fr


PARTENAIRES
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SPONSORS

PLIM 
PRODUITS MENSTRUELS
Solutions saines et naturelles 
pour l’intimité, le bien-être et la maison. 
Zéro déchet & eco-friendly
Plim.fr

FEMPO
RÉINVENTER LES RÈGLES
Des culottes menstruelles qui remplacent tes 
protections périodiques pendant 12h. 
Fempo.co

LUNEALE
LA PROTECTION PÉRIODIQUE IDÉALE
Enfin une gamme complète pensée 
pour le bien-être de tou·te·s ! 
Luneale.co

NATRACARE
PROTECTIONS BIOLOGIQUES FÉMININES ET 
NATURELLES
https://www.natracare.com/fr/ 

MÉDIAS

FRICTION MAGAZINE 
MÉDIA QUEER
Qui s’y frotte, cyprine. 
Friction Mag

MANIFESTO XXI
MÉDIA GÉNÉRALISTE INDÉPENDANT
Manifesto XXI donne la parole aux nouveaux 
lectorats, aux artistes et journalistes émergents
Manifesto XXI

MAD & WOMEN
AGENCE FÉMINISTE DE COMMUNICATION
Mad&Women

VICE
MÉDIA INTERNATIONAL
https://www.vice.com/fr

https://www.plim.fr/fr/
https://fempo.co/
https://www.luneale.co/
https://www.natracare.com/fr/
https://friction-magazine.fr/
https://manifesto-21.com/
http://madandwomen.com/
https://www.vice.com/fr


PRESSE



PRESSE ÉCRITE
Le Monde . le 30.08.2018
En France, la difficile reconnaissance 
de la précarité menstruelle

Manifesto XXI . le 06.11.2018 
Le festival des nouvelles règles

Glamour . le 07.11.2018
“Sang Rancune” : 5 bonnes raisons d’aller 
au premier festival consacré aux règles

Cheek Magazine . le 12.11.2018
Ce week-end, on était au festival Sang Rancune, 
pour changer les règles!

Les Échos . le 30.11.2018
Ces startups démocratisent les protections 
menstruelles alternatives,

Vice . le 04.12.2018
On a parlé tabou des règles avec 
des “activistes menstruelles”

Le Figaro . le 08.02.2019
Les médias ont-ils dépassé le tabou des règles ?

Les Inrocks le 08.05.2019
"Bois mes règles !": comment cette punchline 
féministe a envahi internet
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TÉLÉ
France 5 . le 11.03.2019
L'oeil et la main - 12 fois par an

France TV Slash . le 10.04.2019
Série "Bon Sang" - épisode 1

France 3 . le 03.06.2019
Ensemble c'est mieux : cup ou tampon?

RADIOS 
& PODCASTS
Radio Campus . le 21.11.2018
La matinale – Quadrature du net 
& Les enfant.e.s du désordre

La Menstruelle . le 23.11.2018
SANG Rancune, le festival qui change les règles

Upday . le o8.04.2019
 "Héroïnes" donne la parole à Fanny Godebarge

https://www.lemonde.fr/sante/article/2018/08/31/en-france-la-difficile-reconnaissance-de-la-precarite-menstruelle_5348716_1651302.html
https://www.lemonde.fr/sante/article/2018/08/31/en-france-la-difficile-reconnaissance-de-la-precarite-menstruelle_5348716_1651302.html
https://manifesto-21.com/sang-rancune-le-festival-des-nouvelles-regles/
https://www.glamourparis.com/societe/phenomene/articles/5-bonnes-raisons-daller-a-sang-rancune-le-premier-festival-consacre-aux-regles/70306
https://www.glamourparis.com/societe/phenomene/articles/5-bonnes-raisons-daller-a-sang-rancune-le-premier-festival-consacre-aux-regles/70306
http://cheekmagazine.fr/societe/sang-rancune-festival-regles-cyclique/
http://cheekmagazine.fr/societe/sang-rancune-festival-regles-cyclique/
https://start.lesechos.fr/entreprendre/actu-startup/ces-startups-democratisent-les-protections-menstruelles-alternatives-13540.php
https://start.lesechos.fr/entreprendre/actu-startup/ces-startups-democratisent-les-protections-menstruelles-alternatives-13540.php
https://www.vice.com/fr/article/mby3db/on-a-parle-tabou-des-regles-avec-des-activistes-menstruelles?utm_campaign=sharebutton&fbclid=IwAR0SHj3xs2gBEC1UxB6rQc3nm6I6hTRYIQe8qFGnbk78qwZEhRTlA36PXTs
https://www.vice.com/fr/article/mby3db/on-a-parle-tabou-des-regles-avec-des-activistes-menstruelles?utm_campaign=sharebutton&fbclid=IwAR0SHj3xs2gBEC1UxB6rQc3nm6I6hTRYIQe8qFGnbk78qwZEhRTlA36PXTs
http://www.lefigaro.fr/medias/2019/02/06/20004-20190206ARTFIG00247-les-medias-ont-ils-depasse-le-tabou-des-regles.php
https://www.lesinrocks.com/2019/05/08/actualite/actualite/bois-mes-regles-comment-cette-punchline-feministe-a-envahi-internet/
https://www.lesinrocks.com/2019/05/08/actualite/actualite/bois-mes-regles-comment-cette-punchline-feministe-a-envahi-internet/
https://www.france.tv/france-5/l-oeil-et-la-main/918163-douze-fois-par-an.html
https://www.france.tv/slash/bon-sang/959791-innovations-menstruelles.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/emissions/9h50-paris-ile-de-france
https://www.radiocampusparis.org/la-matinale-la-quadrature-du-net-les-enfant-e-s-du-desordre/?fbclid=IwAR3rb1UX4bWxctl-UKjoW7Yq6TcxoWXami-A3bGQsr1NhOfWhDbWlYbyE_k
https://www.radiocampusparis.org/la-matinale-la-quadrature-du-net-les-enfant-e-s-du-desordre/?fbclid=IwAR3rb1UX4bWxctl-UKjoW7Yq6TcxoWXami-A3bGQsr1NhOfWhDbWlYbyE_k
https://podcast.ausha.co/la-menstruelle/hs-01-sang-rancune
https://www.youtube.com/watch?v=p4fQS6T9PWM

