
CASA FRONDA VIOLA 
10 années d’activités 

 
L’histoire entière de casa fronda sera complexe et passionnante à raconter. Ce sera 
l’histoire du lieu quand il s’appelait encore - la première année- Casa Storti. Ce sera 
l’histoire des décisions, des choix, des envies et désirs de toutes celles qui la 
traversent, ce sera tant d’anecdotes et de vécus. 
Ici, à travers la liste des activités organisées au cours de ces dernières années , on 
donne l’idée de comment la vie du lieu s’est rythmé au cours des saisons de ces dix 
dernières années. Chaque activité porte en elle sa propre histoire. Comme les récits 
de sorcières ou les fêtes de la mi été, ou les rencontres pour faire vivre la maison 
l’hiver aussi.  
Certains rendez-vous réguliers n’apparaissent pas ici : les assemblées de gestion 
qui se sont multipliées depuis la nouvelle de devoir changer de lieux, les 
entraînements du groupe wendo-toscana, le potager et le jardinage. 
Beaucoup d’évènements aussi ont été organisés avec l’association « Amazzoni 
dell’arcobaleno » (Amazones de l’arc-en-ciel) 
 
2007 
 
30 Juin : Journée sportive dédiée à Stefia’- Tournoi sur la plage billes, voles et baby 
foot 
21 Juillet : Récits de sorcières « Sentiers de guérison » 
11-12 Août : Fête de la mi-été avec spectacle théâtral « Primo piano » de Elena 
Rossi et Angela Soldani 
 
2008 
 
30 avril : feu de minuit 
28 Juin : Participation à la Pride de Bologna avec « L’ascia vive » (La hache est 
vivante)  
5 Juillet : Journée sportive dédiée à Stefia’ - tournois sur la plage 
26 Juillet : Récits de sorcières “Histoire à transmettre” 
23-24 Août : Fête de la mi-été avec spectacle théâtral « Le Batongheide » de Elena 
Rossi et Angela Soldani 
 
2009 
1er Août : Récits de sorcières « La magie de l’humour » 
8-9 Août : Stage de ci-cong 
14 Août : poésie, feux et guitares 
22-23 Août Fête de la mi-été pour les 10 ans de l’association « Amazones de 
l’arc-en-ciel » 
5-6 Déc : 1er week-end d’hiver 
 
2010 
 
30-31 Janv : fête de la chandeleur 
4-5 Avril : spectacle théâtral « L’assassine » de Paola Cavallin avec Carlina 
Benvenuti 
17-18 Avril : stage de base de wendo 
19-20 Juin : rencontre d’herboristerie 



17-18 Juillet : stage de tree climbing 
17 Juille t : tournoi de scopone scietifico (cartes) dédiés à Stefia’ 
31 Juillet : Récits de sorcières « Sagas de femmes en luttes, résistance et 
sabotage » et projection du film « Bandite » de Alessia Proietti 
7-8 Août : Fête de la mi-été 
14 Août : poésies, feux et guitares 
14-15 Août : rencontre de ci cong 
28-29 Novembre : Récolte des olives et jeux 
31 Déc : Fête de nouvel an 
 
2011 
 
22-23 Janvier : Atelier de pâtes faites maison 
4-6 Fév : « la maison vit aussi l’hiver » 
12-13 Fév : Fête de carnaval + participation à la manifestation féministe « Se non 
ora quando » à Grosseto 
1-2-3 Avril : stage de base de wendo 
24 Mai : Spectacle théâtral « La vera femina » de et avec Francesca Mengoni 
20-22 Mai : Wendo : rencontre inter régionale de printemps. 
11 Juin : Camion des amazones à l’europride à Rome. 
18-19 Juin : Fête des gémeaux (gémelles :) 
20-26 Juin : semaine des amazzonines (« petites amazones ») - initiative de 
l’association « amazzoni dell’arcobaleno 
30 Juillet : Récits de sorcières « Caverne, tentes des Amazones et Silice : les lieux 
des femmes » et projection du documentaire « Zanzibar : une histoire d’amour » de 
Monica Pietrangeli et Francesca Manieri. 
14 Août : Rencontre de ci-cong 
14 Août : poésie, feux et guitares 
20-21 Août : Fête de la mi-été avec spectacle théâtral de Angela Soldani et Elena 
Rossi 
23-26 Août : stage de funambule 
1-2 Oct : Wendo : rencontre inter régionale d’automne 
8-9 Oct : week-end « de socialisation » 
29 Oct/1er Nov : Récolte des olives 
31 Déc : Fête de nouvel an 
 
2012 
 
18-19 Fév : fête de carnaval 
21-22 Avril : wendo : stage de base 
28-29 Avril : stage de tree climbing 
11-13 Mai : wendo : rencontre inter régionale de printemps 
7-8 Juin : travaux de restructuration de la cuisine 
9-10 Juin : travaux de restructuration de la cuisine 
18-22 Juin : semaine des amazzonine (« petites amazones ») - initiative de 
l’association « amazzoni dell’arcobaleno 
30 juin-1er Juillet : Atelier « che fica la fica » (les vulves) 
11-15 Juillet : Séminaire de protection et soin « Se reconnecter à la terre mère » 
conduit par SamManawa 
21-22 Juillet : Spectacle théâtral « Une lesbienne normale » avec Carlina Benvenuti 
et Noemi Alessi et lecture de textes de Valerie Solanas et Monique Wittig 



28 Juillet : Récits de sorcières « Solidarité, collaboration et boycottage » et 
présentation du livre « Riabaitare la realtà » de Freya Mathews. 
14-15 Août : Feux et poésies 
18-19 Août : Fête de la mi-été 
28-30 Sept : wendo : rencontre inter régionale d’automne 
1-2-3 Nov : Construction de la « maison dans l’arbre » et projection du documentaire 
« Lesbiana » en présence de Myriam Fougère la réalisatrice. 
31 Déc : Fête de nouvel an 
 
2013 
 
16-17 Mars : Fête des poissons avec perruques rouges 
29-30 Mars : Week-end de socialisation. 
24-26 Juin : Wendo : rencontre inter régionale de printemps 
22-23 Juin : Atelier d’herboristerie « Fleurs et odeurs, herbes et mauvaises herbes, 
préparations » 
24-28 Juin : semaine des amazzonine- petites (« petites amazones ») - initiative de 
l’association « amazzoni dell’arcobaleno 
8-11 Juillet : semaine des amazzonine - adolescentes  
13-14 Juillet : « Création de vulves » présentation de quelques oeuvres d’art et de 
magie de Felis Nusselein et fêtes 
20-21 Juillet : : FIKA! (La vulve!) « Île fantastique qui attend » 
27 Juillet : Récits de sorcières « Les voyages des sorcières » 
14 Août : Feux et poésies 
17-18 Août : Fête de la mi-été Spectacle théâtral « L’annonce » de Elena Rossi avec 
Angela Soldani. 
23-25 Août : Stage de danses populaires (Pizzica…) 
27-29 Sept : Wendo : rencontre inter régionale d’automne 
23-24 Nov : Fête des sagittaires et récolte d’olives. 
7-8 Déc : Atelier de préparation de sirop contre la grippe 
31 Déc : Fête de nouvel an 
 
2014 
 
Production du calendrier 2014 Fronda Viola « Les amazones résistent » 
22-23 Fév : Fête de carnaval 
24 Février : Réalisation de l’enregistrement collectif du texte « La vera femina » de 
Francesca Mengoni (pour les 24 h radiophoniques, de MFLA de radio onda rossa) 
15- 16 Mars : Fête des poissons 
19-21 Avril : Atelier de Tarots - Arcanes mineurs avec Felis Nusselein 
24-25 Mai : Travaux de restructuration de la taverne 
14-15 Juin : Travaux de restructuration de la taverne 
16-21 Juin et 7-12 juillet : semaines des amazzonine- petites et ados  
26-28 Sept : wendo : rencontre inter régionale d’automne 
1-2 Nov : fête d’halloween 
31 Déc : fête de nouvel an 
 
2015 
 
Production du calendrier 2015 Fronda Viola « La magie pour exister a besoin d’être 
appeler » inspiré des ouvres et de la pensée de Felis Nusselein 



14-15 Fév : fête de carnaval 
11-12 Avril : wendo : stage de base 
9-10 Mai : atelier de savons 
8-12 et 22-26 Juin : semaines des amazzonine- petites et ados 
3-5 Juillet : wendo : rencontre inter régionale de « printemps » 
25-26 Juillet : concert des « Fimmene Fimmene » et stage de percussions 
afro-brésiliennes 
22-23 Août : fête de la mi-été 
2-4 Oct : wendo : rencontre inter régionale d’automne 
31 Déc : fête de nouvel an 
 
2016 
 
16-17 Avril : atelier sur les « émotions », sur les valeurs féministes que nous 
partageons (avec Lepa). 
18-19 Juin : récolte d’herbes et préparations 
24-26 Juin : wendo : rencontre inter régionale de « printemps » 
23-24 Juillet : atelier de sérigraphie 
6-7 Août : atelier de kinésiologie 
20-21 Août : fête de la mi-été 
3-4 Sept : Atelier sur l’argent avec Cinzia 
1-2 Oct : wendo : rencontre inter régionale d’automne 
13 Oct : assemblée ouverte pour « casa fronda viola futura » 
31 Déc : fête de nouvel an 
 
2017 
 
7-8 Janv : fête de la befana et assemblée ouverte pour casa fronda futura 
9 Avril : concert avec Micol et Fabiana  
15-17 Avril : vacances, discussions avec les femmes venues soutenir le projet de 
casa fronda viola, présentation par Jodie du women’s gathering 2017. 
29-30 Avril : festival de téâtre lesbien. 
20-22 Mai : rencontre inter régionale de wendo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


