
FESTIVAL 2022 
MON CORPS MON CHOIX
TA GUEULE !

FILLES & GARÇONS 
DE JOIE

 Festival entièrement dédié aux discours, représentations 
et enjeux liés à la liberté du corps et mettant l’accent sur la di-
versité culturelle, Mon Corps Mon Choix Ta Gueule propose, le 
temps d’un week-end, des films, des performances, des tables 
rondes, des expositions, des spectacles et des débats.
 Pour cette première édition, le festival vous propose un 
focus sur le travail du sexe. Ne manquez surtout pas cette for-
midable occasion d’approcher cette thématique qui polarise 
tant l’opinion publique. Vous pourrez notamment découvrir le 
tout nouveau film de Cécile Ducrocq, Une femme du monde, 
contempler l’exposition photographique permanente ou encore 
discuter et échanger avec des travailleurs et travailleuses du 
sexe.
 Venez découvrir la programmation avec nous, seul.e.s, 
accompagné.e.s ou entre ami.e.s, du 11 au 13 mars 2022 !

www.mon-corps-mon-choix-ta-geule.com
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VENDREDI 11.03

DÈS 12H LANCEMENT DE L’EXPOSITION 
PERMANENTE

Conseillé aux plus de 18 ans

SEXUALITÉ & PROSTITUTION  
  
 Pour son ouverture, le festival vous pro-
pose une immersion dans le monde du travail 
du sexe. Une exposition photographique re-
groupant des séries et des autoportraits si-
gnés Romy Alizée, Rebecca Dorothy et Yoshi-
ko Kusano, accessible tout au long du festival, 
vous sera présentée. L’occasion également de 
découvrir des témoignages de travailleuses 
du sexe en audiovisuel et de contempler 
quelques-unes des archives de Grisélidis Réal, 
écrivaine, militante et prostituée genevoise.

Les Saules, 1er étage
 

14H TABLE RONDE
Avec Shirine Dahan 

LUTTER POUR LA DÉFENSE 
DES DROITS DES TRAVAILLEUR.
EUSE.X.S DU SEXE  
  
 En Suisse, si le travail du sexe est légal, il 
n’en reste pas moins stigmatisé. Quelle est la 
situation actuelle ? Qui agit, et comment, pour 
améliorer les conditions de vie et de travail 
des personnes travaillant dans le commerce 
du sexe ? Shirine Dahan, collaboratrice scien-
tifique à l’association Procore, nous en parle 
lors d’un échange sur la défense des intérêts 
et des droits des travailleurs et travailleuses du 
sexe.

Les Saules, 1er étage

18H PROJECTION DE FILM
De Stefano Ferrari

MOI, ASSISTANTE SEXUELLE 
  
 Claire a 26 ans. Elle est enseignante, 
artiste et assistante sexuelle. Elle accompagne 
vers des plaisirs intimes des femmes et des 
hommes qui sont emprisonné.e.s dans leur 
corps ou dans leur esprit. Des personnes en 
situation de handicap qui aspirent à vivre une 
sexualité épanouie malgré les obstacles du 
quotidien.

Suisse / 2016 / Documentaire / 1h01 
Les Saules, Cinéma C.D.D

20H  PROJECTION DE FILM
De Cécile Ducrocq

UNE FEMME DU MONDE 
  
 À Strasbourg, Marie vend ses charmes 
pour subvenir à ses besoins et assurer l’avenir 
de son fils Adrien, 17 ans, révolté mutique, 
qui vient d’être viré de l’établissement où il 
préparait son BTS de cuisinier. Marie est prête 
à tout pour ménager l’avenir de son enfant et 
ce quoi qu’il lui en coûte. 

France / 2021 / Drame / 1h35
Les Saules, Cinéma C.D.D

 
 
 
 SAMEDI 12.03

14H  PERFORMANCE

LECTURE POÉTIQUE – 
HOMMAGE À GRISÉLIDIS RÉAL   
  
 Grisélidis Réal, écrivaine, artiste, militante 
et prostituée genevoise, a marqué son époque 
par sa plume et son combat pour la reconnais-
sance des travailleuses du sexe en France et 
en Suisse. Pour lui rendre hommage, un atelier 
de lecture de ses poèmes vous est proposé 
afin de mieux cerner cette figure incontour-
nable du monde de l’art et de la prostitution.

Les Saules, 1er étage

16H  RENCONTRE  
Avec YumI

LE TRAVAIL DU SEXE, 
UNE RECHERCHE DE SOI ?
  
 Femme profondément libre et ingénieuse 
d’esprit et de corps, Yumi se définit comme une 
professionnelle de la sexualité, de la sensualité 
et de la relation à l’autre. Sous l’égide de la 
douceur, de la tendresse et de la liberté, Yumi 
revendique son métier de travailleuse du sexe 
comme une vocation, un mode de vie, un art et 
une expression de soi. Rencontre et discussion 
avec cette « courtisane des temps modernes ».

Les Saules, 1er étage

17H PERFORMANCE 

HELENA DEL MONTE CHANTE 
POUR VOUS !
  
 Originaire de Cuba, Helena Del Monte 
sera présente aux Saules pour faire son show ! 
Mêlant habilement musique traditionnelle cu-
baine et revendication textuelle sur son vécu 
de trans et son métier de travailleuse du sexe, 
son interprétation musicale ne vous laissera 
pas insensibles.  

Les Saules, 1er étage 
 

18H PROJECTION DE FILM
  

RÉCITS INTIMES 
  
 Aya, Julien, Lola, Nicole et Thomas n’ont 
que très peu de points communs. Un, pour-
tant, les rassemble : leur métier d’escorte. 
Leurs récits se mélangent à ceux d’autres 
personnes, toutes différentes et pourtant hu-
mainement semblables. Une réalisation inno-
vante pour l’un des plus beaux projets de cette 
première édition du festival.

La séance sera suivie d’une discussion avec 
les acteur.trice.s et scénaristes.

Suisse / 2022 / Fiction / 1h05
Les Saules, Cinéma C.D.D

  DIMANCHE13.03

16H TABLE RONDE

CONTRER LES VIOLENCES 
PHYSIQUES ET STRUCTURELLES
  
 Quelles réponses sont mises en place 
pour lutter contre les violences faites aux 
TDS ? Comment lutter contre l’exploitation, 
la traite des êtres humains et la stigmatisation 
du travail du sexe ? Discussion ouverte sur des 
enjeux actuels liés à la prostitution moderne. 

Les Saules, 1er étage

18H PROJECTION DE FILM
De Elise Shubs

IMPASSE
  
 Des femmes, pour la grande majorité 
migrantes et mères de famille, qui courageu-
sement louent leur corps pour joindre les deux 
bouts ou qui sont prises dans des réseaux de 
trafic d’êtres humains. À l’écart des clichés 
et des préjugés, leurs témoignages au plus 
proche de l’intime racontent librement l’envers 
du décor : la prostitution de rue et de salons 
en Suisse.

La séance sera suivie d’une discussion avec 
la réalisatrice.

Suisse / 2018 / Documentaire / 1h01
Les Saules, Cinéma C.D.D 

 

18H30 RENCONTRE  
Avec Judith Aregger, 

assistante sexuelle 

CORPS, SEXUALITÉ 
ET HANDICAP
 
   L’accompagnement sensuel et l’as-
sistance sexuelle ont pour but de répondre à 
la demande de femmes et d’hommes en situa-
tion de handicap confronté.e.s à des obstacles 
majeurs pour entrer en relation avec un ou une 
partenaire. Parfois socialement décriée, cette 
activité d’aide à la sexualité n’en reste pas 
moins incontestablement nécessaire pour le 
bien-être et la qualité de vie des personnes 
assistées. Retour sur ce métier si semblable 
à la prostitution, et pourtant si différent. 

Les Saules, 1er étage

20H30 CÉRÉMONIE DE CLÔTURE 

GLAD TO SEE YOUR 
BODIES SOON !
   Pour conclure cette première édi-
tion du festival Mon Corps Mon Choix Ta 
Gueule, un apéritif vous sera offert autour 
d’une musique dynamique et festive. L’occa-
sion de discuter et de nous laisser séduire par 
quelques douceurs gustatives. L’occasion de 
nous étonner, nous éveiller et nous stimuler, 
une dernière fois.

Les Saules, 1er étage

CONCEPTION GRAPHIQUE : MARC AYMON
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