
Nos jams sont des espaces de libre pratique des
cordes, sans distinction de niveaux ni de compétences.
Nous proposons aussi des initiations, sans pour autant
prétendre posséder une expertise dans le domaine.
Nous faisons de notre mieux pour ne pas véhiculer une
vision normative de la pratique des cordes.

Fonctionnement du collectif

La Pluie des Cordes est un collectif non-
mixte entre personnes handi, fous/folles,
neuro/psycho-atypiques, etc. Le collectif
d'organisation est fermé et peut être
rejoint sur invitation. Nous organisons des
événements ouverts à tou·tes, autour de
la pratique des cordes, bondage, shibari,
kinbaku. Au sein du collectif, nous
fonctionnons de manière horizontale et
plurielle. Nous valorisons la
communication entre les membres du
collectif ainsi que la rotation des tâches
et des responsabi lités. Les projets
peuvent toutefois être proposés par toute
personne, même extérieure au groupe
d'orga', et doivent a minima respecter
cette charte. Pour de multiples raisons,
nous n'avons pas vocation à devenir un
trop gros projet.

Accessibi l ité

Par la mise en place du prix libre, nous
tendons à rendre accessibles les jams,
le matériel et nos divers événements à
tou·tes sans distinction de classe. Nous
faisons aussi attention que dans chaque
événement, de la nourriture et du
matériel véganes soient disponibles. Les
locaux où se déroulent nos jams sont
accessibles aux PMR. Si vous avez des
besoins spécifiques, n'hésitez pas à
nous en faire part et nous ferons de
notre mieux pour y répondre.

Le collectif favorise l'accès de ses
événements à tou·tes celleux qui sont en
général exclu·es du BDSM mainstream :
personnes précaires, racisées, queer, aux
diversités fonctionnelles, nouvelles et
nouveaux dans le mi lieu, celleux qui s'en
fichent des codes et des normes, les
dissident·es sexuel·les et relationnel·les,
les gros·ses, les anxieux·ses, les switchs...
Nous souhaitons un espace où chacun·e
est reconnu·e dans ses identités et vécus
et où nous luttons contre toutes les
formes de discriminations.

Importance du consentement dans
la pratique des cordes

Dans nos espaces et nos vies, nous trouvons
nécessaire de rechercher le consentement et
de respecter les limites des personnes qui
nous entourent. C'est pourquoi nous insistons
là-dessus dans nos initiations et ateliers. En
pratique, cela passe par le pre-care (temps de
discussion/négociation avant une session de
jeu) ; par la mise en place de moyens de
communication durant la session, entre autres
via des safe-words (mots qui peuvent
exprimer différents niveaux de limite) ; et
également par un after-care, moment après la
session où l'on peut échanger sur le jeu,
l 'expérience que l'on vient de vivre. Cela
signifie aussi prendre en considération les
rapports de pouvoir entre nous, ainsi que les
états de top- et sub-space (états seconds
parfois générés par la pratique des cordes).
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Toute personne qui part icipe à nos

événements s'engage à respecter cette

charte. Dans le cas contraire, nous nous

engageons en tant que collect if à avoir une

première approche compréhensive et

pédagogique. En cas de comportement

oppressif répété, la personne sera exclue de

nos événements.

Inclusivité

Nous avons néanmoins notre propre vision des choses :

• Nous encourageons la diversité des pratiques, comme par
exemple le switch (tester les deux rôles : encorder et être
encordé·e), l 'encordement sans contraintes (pas de
limitation de mouvements) ou encore l'auto-encordement.

• Nous recherchons le partage de connaissances et de
manières de faire : fabrication et entretien des cordes,
styles d'encordage, retours d'expérience...

• Nous valorisons une pratique "éclairée" des cordes :
informations autour des risques et de comment éviter les
accidents ; connaissance de l'histoire du shibari/kinbaku
et du contexte actuel, en visibi l isant les divers styles
existant en Europe, Asie et Amérique du Nord, pour
éviter le racisme, notamment par la fétichisation ou
l'exotisation.

• Les espaces que nous proposons peuvent être sensuels
et/ou érotiques, la limite étant la nudité totale et les
jeux autour de la génitalité.

• Quelles que soient les manières de pratiquer, nous
invitons chacun·e à porter attention à l'occupation de
l'espace (physique, sonore).

Esprit et ambiance de nos événements




