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REPÉRAGES p. 6 à 26
Sélection de spectacles et d'événements culturels dans la saison 2014-2015 

en région Rhône-Alpes et à proximité qui interrogent le genre, 
les sexualités, les rapports hommes-femmes...

TROMBINES p. 28 à 43
Entretien avec des actrices et des acteurs de la culture en région Rhône-Alpes 

qui travaillent autour du genre et œuvrent pour l'égalité entre les sexes.

CABOTINAGES p. 44 à 50
Analyse, à travers l'angle du genre ou de l'homo-érotisme, 

de tableaux extraits des collections des musées rhônalpins.

ÉDITO

U n guide “gender-friendly” ? Et puis quoi encore ! Manifester de la bienveillance
à l'égard d'un concept - le genre - peut certes paraître incongru. Mais les 
attaques qu'il essuie ciblent bien davantage qu'un mot ou une soit-disant théorie.

Elles visent des individus et des modes de vie. Et elles le font en anglais (“gender”), pour
souligner le péril étranger, la contamination des mœurs et des cerveaux qui nous mena-
cerait telle la peste, arrivée sur nos côtes par bateau. La culture, au sens de bouillon d'ex-
pressions et de représentations, compte parmi les champs où les idées peuvent se replier
quand elles sont maltraitées, se renouveler et gagner en puissance avant de repartir à
l'assaut de l'espace public. Les scènes, les écrans, les murs blancs sont autant de lieux de
résistance et d'expérimentation, où les expressions minoritaires, hétérodoxes, troublantes
peuvent être projetées, réfléchies, partagées. Alors oui, Tutu est “gender-friendly” puisqu'il
propose d'arpenter la saison culturelle à la rencontre de celles et ceux qui continuent de
travailler les questions des sexualités, des identités et des rapports femmes-hommes.

SOMMAIRE
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NOUVEAU THÉÂTRE DU 8e 
DU 12 AU 14 OCTOBRE 2014

UNE CHAMBRE À SOI
DE VIRGINIA WOOLF 
SYLVIE MONGIN-ALGAN / 
ANNE DE BOISSY / 
LES TROIS-HUIT
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REPÉRAGES

esp!ce M!"#!ux — Ch!mbé#y
scène n!t$on!"e de Ch!mbé#y et de "! S!vo$e

   04 79 85 55 43  esp!cem!"#!ux-ch!mbe#y%f#

théâtre  
danse 

musique 
performances 
arts de la  piste 

cinéma 
expositions
jeune public  

avec
Phia Ménard 

Vortex / L’Après-midi d’un foehn 
David Gauchard 

Ékatérina Ivanovna 
Fanny de Chaillé 

Gonzo Conférence / Le Groupe / Chut 
Julien Gosselin

Les Particules élémentaires  
Thomas Lebrun 

Tel Quel ! 
Hofesh Shechter

Sun
Bombino

...
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TEL QUEL !
Thomas Lebrun
Centre chorégraphique 
national de Tours
S’emparant aussi bien 
de thèmes du répertoire
chorégraphique 
(La Jeune fille et la mort)
que de thèmes de 
société (la mémoire du
sida dans Trois décennies
d’amour cerné), le choré-
graphe Thomas Lebrun
signe avec Tel quel ! une
pièce sur l’emprise de la
norme, l’acceptation de
soi et la différence (pour
tous à partir de sept
ans).

QUINZAINE DE L’ÉGALITÉ
FEMMES - HOMMES
www.egalite.rhonealpes.fr
La quatrième édition de la Quinzaine de l’égalité, 
coordonnée par la région Rhône-Alpes, a pour thème
“L’avenir a-t-il un sexe ?”. Plus de 150 événements –
rencontres, spectacles, conférences, expositions, 
ateliers – s’inscrivent dans le cadre de cette manifesta-
tion. Parmi eux, une exposition sur la représentation
féminine dans la bande dessinée, des tables-rondes
sur les métiers de l’artisanat ou sur les arts martiaux
au féminin, etc. Une péniche de l’égalité (photo) circule
de Trévoux à Montélimar et accueille à son bord 
lycéens et grand public pour échanger sur le thème 
de l’égalité entre les femmes et les hommes.

01
OCTOBRE

Au Théâtre de la 
Renaissance à Oullins (69)

04>17
OCTOBRE

Dans toute la région
Rhône-Alpes

OCTOBREREPÉRAGES
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09-10
OCTOBRE

À l’Amphithéâtre 
à Pont-de-Claix (38)

FEMME 
VERTICALE
Éric Massé
Sur talons hauts, Éric
Massé incarne Juliette et
nous entraîne avec elle 
à la poursuite de notre 
féminité. Une lecture-
spectacle en forme de
quête identitaire où l’on
croisera (ou entendra) 
les sulfureuses Nancy
Huston, Catherine Millet
et Virginie Despentes, 
les féministes Geneviève
Brisac, Simone de 
Beauvoir et Élisabeth 
Badinter, les très poli-
tiques Simone Veil et
Olympe de Gouges et les
poétesses Virginia Woolf,
Nelly Arcan et 
Andrée Chédid.
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VORTEX
Phia Ménard
Phia Ménard développe
un travail de longue 
haleine sur l’identité, la
transformation et sur 
les éléments. Comment
jongler avec ce qui nous
échappe, se couvrir ou
bien se débarrasser de
couches de peau afin de
faire face à l’adversité ?
Dans Vortex, elle se
débat au cœur d’un 
cyclone, faisant l’expé-
rience de la résistance 
et de l’abandon dans une
quête de liberté aussi
poétique que physique.
Dans le même dispositif,
cernée de seize ventila-
teurs, Phia Ménard 
présente L’Après-midi
d’un fœhn, conte choré-
graphique pour tous à
partir de cinq ans (du 20
au 23 octobre).

LES VISAGES
ET LES
CORPS
Patrice Chéreau
Philippe Calvario
Certains se souviennent
peut-être de l’intense 
lecture qu’ils avaient
faite ensemble des textes
d’Hervé Guibert au TNP
de Villeurbanne en
2006 : le comédien 
Philippe Calvario rend
hommage à Patrice 
Chéreau, disparu en
2013, avec lequel il a 
travaillé à de nombreuses
reprises. Il interprète 
Les Visages et les corps, 
ensemble de textes, 
lettres, extraits de journal
intime, écrits par le met-
teur en scène et cinéaste
en 2010, alors qu’il était
invité par le musée du
Louvre à agencer des
œuvres autour de ses
thématiques essentielles :
les corps, les visages, la
lumière, les fantômes.

10
OCTOBRE

Au Théâtre 
de Mâcon (71) 13>17

OCTOBRE
À l’Espace Malraux

à Chambéry (73)

OCTOBRE REPÉRAGES
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UNE CHAMBRE À SOI
Virginia Woolf
Sylvie Mongin-Algan
Texte fondateur dans l’histoire du féminisme, Une
chambre à soi de Virginia Woolf est donné à entendre
par la comédienne Anne de Boissy. La puissance 
politique de l’essai résonne encore fort aujourd’hui, 
en raison probablement de sa force poétique consubs-
tantielle, révélée par la mise en scène de Sylvie 
Mongin-Algan. C’est d’ailleurs après la lecture du 
rapport Reine Prat sur l’égalité hommes-femmes 
dans le spectacle vivant qu’a germé dans l’esprit 
de cette dernière l’idée de ce spectacle.

10
OCTOBRE

À l’Atrium
à Tassin-la-Demi-Lune (69)
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AVANT QUE
J’OUBLIE
Vanessa van Durme
Richard Brunel 
Vanessa van Durme a
ému le public dans son
solo autobiographique,
Regarde maman, je
danse, dans lequel elle
partageait ses souvenirs
de petite fille coincée
dans un corps de garçon,
jusqu’à son changement
de sexe ; elle l’a subjugué
dans Gardenia d’Alain
Platel, spectacle pour 
lequel elle avait invité sur
le plateau des amiEs
transsexuelles et traves-
tis. Avant que j’oublie, mis
en scène par Richard
Brunel, est un dialogue
entre une fille et sa mère,
atteinte d’Alzheimer,
entre une femme qui a
lutté pour son identité 
et l’autre qui lutte face à
son effacement. Deux
voix portées par une 
actrice bouleversante 
de finesse et de sincérité.

FESTIVAL LUMIÈRE
www.festival-lumiere.org
Avant même le dévoilement des films programmés par
Pedro Almodóvar dans le cadre de la carte blanche
qui lui est confiée, l’édition 2014 du festival Lumière
s’annonce tout spécialement Tutu-friendly. D’abord
parce que le réalisateur de Talons Aiguilles, Tout sur
ma mère et Volver (photo) recevra le Prix Lumière,
mais aussi parce que plusieurs films et manifestations
mettent à l’honneur hommes sensibles et femmes
fortes. Nosferatu et Le Dernier des hommes de Murnau
font ainsi l’objet de ciné-concerts à l’auditorium. Michel
Legrand, compositeur des musiques des films de
Jacques Demy, est l’invité d’honneur d’une soirée 
“musique et cinéma”. D’autre part, l’occasion nous est
donnée de (re)découvrir l’actrice, réalisatrice et 
productrice américaine Ida Lupino dans le cadre 
du programme “Histoire permanente des femmes 
cinéastes” et de revoir Sigourney Weaver dégommer
d’affreuses créatures gluantes pendant une nuit Alien
à la Halle Tony Garnier.

13>19
OCTOBRE

Dans les communes 
du Grand Lyon (69)

16
OCTOBRE
Au Toboggan

à Décines (69)

OCTOBREREPÉRAGES
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TEL QUEL !
DU 7 AU 13 OCTOBRE
À la Maison de la Danse 
à Lyon (69)
Voir page 7

UNE CHAMBRE 
À SOI
DU 12 AU 14 OCTOBRE
Au Théâtre NTH8 à Lyon (69)
Voir page 8

&
AUSSI
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AFFABULA-
ZIONE
Pier Paolo Pasolini
Gilles Pastor   
La sensualité, la critique
sociale et la chronique
des relations familiales
caractéristiques de 
l’œuvre de Pasolini sont au
cœur de son poème dra-
matique Affabulazione.
Un père y est obsédé par
un rêve dans lequel il voit
son fils, plus grand que
lui, le poursuivre. Un rêve
qui met à jour une 
jalousie et une angoisse
latentes, qui pourraient
bien le mener à un désir
de “tuer le fils”. Gilles
Pastor s’intéresse à la
lutte et au désordre des
corps, des âges, des
places, dans une pièce
introduite par la voix 
du spectre de Sophocle, 
enregistrée par Jeanne
Moreau.

JE SUIS 
NÉE SOUS
UNE BONNE
ÉTOILE
Ilona Lacková
Sylvain Stawski
Je suis née sous une
bonne étoile, ma vie 
de femme tsigane en 
Slovaquie est un récit
d’Ilona Lacková, née 
en 1921, première Tsigane
diplômée de l’Université
de Prague, ici interprétée
par Sylvain Stawski. Le
témoignage d’une femme
à la destinée incroyable,
bien sûr, mais aussi une
invitation joyeuse et 
poétique à découvrir la
culture rom, agrémentée
de chants traditionnels
tsiganes.

AMOUR
MASSIF
Nosfell
Ténor de l’ambiguïté,
Nosfell n’hésite pas à
citer Prince parmi ses 
références, en particulier
pour sa façon de parler
crument de sexualité.
Jusqu’à présent, il 
avait le plus souvent
chanté dans une langue
qu’il avait inventée, 
le klokobetz. Après 
plusieurs tournées dans
les spectacles du choré-
graphe Philippe Decouflé,
Nosfell livre avec Amour
massif un album en fran-
çais, probablement plus
intime mais pas moins 
virtuose. Il y jongle
comme à son habitude
avec les graves et les
aigus, la puissance et 
la sensibilité, livrant une
musique particulièrement
sensuelle et intense.

04-08
NOVEMBRE

Au TNP
à Villeurbanne (69)

07
NOVEMBRE

    Au Théâtre 
de Vénissieux (69)

14
NOVEMBRE

Au Quarto 
à Unieux (42)

NOVEMBRE REPÉRAGES
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MENU :
PLAISIRS
Jean-Paul Fouchécourt
Jean Lacornerie
Un récital de mélodies,
d’airs d’opéra et de
chansons, de Rameau 
à Charles Trenet en 
passant par des chan-
sons gaillardes du XVIIe,
Offenbach et Serge
Lama : la promesse 
qui nous est faite par 
le Théâtre de la Croix-
Rousse, dont le directeur
Jean Lacornerie met en
scène ce tour de chant,
est d’autant plus ten-
tante qu’elle revendique
un théâtre du plaisir, du
mélange des genres et
de la transformation. 
Autant de registres dans
lesquels excelle Jean-
Paul Fouchécourt, artiste
hors-norme passé par les
plus grands opéras du
monde.

04>08
NOVEMBRE

Au Théâtre de la 
Croix-Rousse à Lyon (69)

DR
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MODE 
D’EMPLOI
Des mathématiques à
l’urbanisme en passant
par la philosophie poli-
tique et les sciences 
cognitives, la troisième
édition du festival Mode
d’emploi propose débats,
rencontres et spectacles
dans tous les champs de
la pensée. Les questions
de genre ne sont pas en
reste avec la présence
de Beatriz Preciado à
Chambéry sur le thème
«Être soi : un combat ?»,
après avoir débattu avec
Catherine Millet et 
Cécile Guilbert à Lyon. 
À noter également la
présence du fondateur
de l’association AIDES,
Daniel Defert (quelques
mois après la parution
d’Une vie politique) pour
une table ronde intitulée
«La maladie : entre l’ima-
ginaire social et le fait
politique», ainsi qu’un
grand entretien avec
l’anthropologue Maurice
Godelier, auteur de la
somme (indispensable
par les temps qui courent)
Les Métamorphoses de la
parenté.

DISKÖNOIR
TOUR
Étienne Daho 
Survivant d’une périto-
nite, Étienne Daho a 
attaqué à l’été 2014, 
à l’occasion de plusieurs
festivals, une tournée
très attendue (le Diskö-
noir Tour) avec déjà plus
d’une vingtaine de dates
complètes. Costume et
lunettes noirs, le dandy
pop demeure durant
toute la durée du concert
à contre-jour, nimbé
d’une lumière blanche
qui lui confère un 
mélange gracieux de
mystère et de classe. 
Son excellent dernier
disque, Les Chansons 
de l’innocence retrouvée,
est présenté quasiment
en intégralité et subtile-
ment mêlé avec ses plus
grands titres.

MENU : PLAISIRS
LE 9 NOVEMBRE
Au Théâtre de Mâcon (71)
Voir page 10

FEMME VERTICALE
DU 5 AU 28 NOVEMBRE 
Dans toute la région
Voir page 7

UNE CHAMBRE 
À SOI
LES 13 ET 15 NOVEMBRE 
Au Centre Charlie Chaplin
à Vaulx-en-Velin (69)
LES 18 ET 19 NOVEMBRE 
À l’Hexagone - Meylan (38)
Voir page 8

AMOUR MASSIF
LE 15 NOVEMBRE 
À la Maison de la Danse 
à Lyon (69)
Voir page 10

AFFABULAZIONE
LES 19 ET 20 NOVEMBRE
Au Théâtre du Vellein 
à Villefontaine (38)
Voir page 10

DISKÖNOIR TOUR
LE 20 NOVEMBRE
À la MC2 à Grenoble (38)
LE 21 NOVEMBRE 
Au Théâtre Le Rhône 
à Bourg-lès-Valence (26)
Voir page 11

&
AUSSI

17>30
NOVEMBRE

À Lyon et dans la région
Rhône-Alpes (69)

19
NOVEMBRE

Au Château Rouge 
à Annemasse (74)

NOVEMBREREPÉRAGES
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FESTIVAL
FACE À FACE
www.festivalfaceaface.fr
La dixième édition du
festival international 
du film gay et lesbien de
Saint-Étienne proposera,
comme chaque année
depuis 2005, une large
sélection de films fran-
çais et étrangers, récents
ou de patrimoine, comme
L’Inconnu du Nord-
Express (1951) d’Alfred
Hitchcock (photo). L’une
des spécificités de ce fes-
tival, c’est sa désormais
traditionnelle Nuit du
court-métrage LGBT, qui
vaut à ses organisateurs
d’être régulièrement 
invités à présenter des
cartes blanches dans
d’autres festivals, en
Rhône-Alpes et ailleurs.
La troisième édition de
ce temps fort de Face à
Face réunira près d’une
vingtaine d’œuvres 
(souvent inédites et dont 
certaines sont traduites
en français et sous-
titrées par les bénévoles
du festival), regroupées
sous trois thématiques.

27>30
NOVEMBRE
À Saint-Étienne

(42)

DR
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DANS LA RÉPUBLIQUE 
DU BONHEUR
Martin Crimp / Marcial Di Fonzo Bo / Élise Vigier
Familier de l’humour noir et déjanté d’auteurs sinon
queer, au moins bizarres, comme Copi ou Rafael 
Spregelburd, Marcial di Fonzo Bo s’attaque cette fois
avec sa comparse Élise Vigier à l’œuvre du dramaturge
anglais Martin Crimp. Dans la République du bonheur
commence par une scène de Noël en famille avant 
de se transformer en comédie musicale à la lisière du
cabaret et de la science-fiction, où les travers de la 
société de consommation s’insinuent dans le langage
et s’expriment par les corps. Une pièce de théâtre 
survoltée et critique, kitsch et camp à souhait.

ONLY PORN
Troisième édition du 
festival des cultures 
pornographiques alter-
natives dont la cuvée
2013 avait été riche en
surprises, aussi bien sur
écran (grâce à un parte-
nariat avec le festival
Écrans mixtes et le 
Pornfilmfest de Berlin)
que sur scène (avec un
magnifique solo de Laure
Giappiconi, La sortie se
trouve à l’intérieur - photo).
Au programme égale-
ment : de quoi réfléchir le
temps d’une conférence
et repartir gâtés, pour
peu que l’on ait eu un 
peu de chance au gango
bingo.

LE ROI 
ET MOI
Richard Rodgers
Oscar Hammerstein II 
Karine Locatelli 
Jean Lacornerie
Inspirée d’une histoire
vraie, Le Roi et moi pré-
sente les relations du roi
du Siam avec Anna, une
veuve britannique enga-
gée à la cour pour élever
les nombreux enfants
royaux. À travers la
confrontation et les 
nombreux points de 
désaccord des deux 
protagonistes se joue
une réflexion sur la colo-
nisation et la place des
femmes dans la société.
La mise en scène de
Jean Lacornerie ravira
immanquablement les
nostalgiques de l’esthé-
tique kitch des années
50, convoquant le sou-
venir d’images déjà vues
sur grand ou petit écran,
donnant ainsi corps à un
spectacle certes sucré
mais loin d’être niais.

09>11
DÉCEMBRE
À la Comédie 

de Saint-Étienne (42)

16>28
DÉCEMBRE

Au Théâtre de la 
Croix-Rousse à Lyon (69)

11>14
DÉCEMBRE

Au Lavoir public
à Lyon (69)

DÉCEMBRE REPÉRAGES
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GARÇONNE
Elsa Imbert
Jouant avec les figures et les motifs classiques du
conte – père effrayant, mère aimante, peur du loup, 
déguisement... – Elsa Imbert s’amuse des codes du
genre (littéraire et sexué). Dans l’histoire qu’elle a écrit,
mise en scène et dont elle est l’interprète, Simon, 7
ans, n’est pas ce qu’il laisse penser être. «Je ne suis pas
tout à fait ce qu’il voudrait que je sois. Parce que je ne
suis pas tout à fait un petit gars» confie-il en parlant de
son père. Un spectacle pour tous à partir de six ans.

DISKÖNOIR TOUR
LE 5 DÉCEMBRE 
Au Transbordeur 
à Villeurbanne (69)
Voir page 11

FEMME VERTICALE
DU 9 AU 12 DÉCEMBRE
Au Théâtre de la Renaissance
à Oullins (69)
Voir page 7

AVANT QUE 
J’OUBLIE
LES 17 ET 18 DÉCEMBRE
À Bonlieu à Annecy (74)
Voir page 9

&
AUSSI

LES 
PRÉCIEUSES
RIDICULES
Molière / Camille Germser
Amateur de strass et 
de boas autant que de
musique et de littérature,
Camille Germser trans-
pose l’œuvre de Molière
dans un univers de music-
hall. Quand le tea time se
transforme en beuverie,
les précieuses tombent le
masque face au marquis.
La bande des girls, 
fidèles au metteur en
scène, emmènent 
tambour battant cette
comédie sarcastique, 
devenant, autant que 
les personnages qu’elles
incarnent, les sujets de la
pièce.

18>21
DÉCEMBRE

Au Théâtre de la 
Renaissance à Oullins (69)

17>19
DÉCEMBRE
À la Comédie 

de Saint-Étienne (42)

DÉCEMBREREPÉRAGES

©
 Je

an
-L

ou
is 

Fe
rn

an
de

z

©
 C

éd
ric

 R
ou

llia
t



JANVIER

2014-201514

SHOWTIME
A MUSICAL
Mark Tompkins
La scène, pour Mark
Tompkins, est un ring,
une arène ou un plateau
de music-hall. Dans tous
les cas un appel à la
sueur, à l’outrance et au
show. Dans sa nouvelle
pièce, il campe un vieux
chorégraphe dépassé et
pathétique, Mister T. 
Aux côtés de Gladys,
vieille diva patronne 
du Paradise Garage et
de Jimmy, son jeune et
ambitieux meneur de
revue, il fait passer des
auditions à de jeunes 
aspirants, à la manière
de The Voice. Le décor
est planté. Sûr que
l’équipe de Tompkins 
mènera tambour battant
cette épopée que peut
être une vie d’artiste.

EN ROUE
LIBRE
Penelope Skinner 
Claudia Stavisky
De Blackbird de David
Harrower à Chatte sur un
toit brûlant de Tennessee
Williams, Claudia Stavisky
choisit régulièrement des
textes qui interrogent 
le désir féminin. Désir 
décuplé par la maternité
en ce qui concerne
Becky, personnage 
principal de la pièce En
roue libre de Penelope
Skinner, auteure britan-
nique dont la renommée
est en pleine ascension.
Son mari, au contraire,
ne peut plus toucher sa
femme que sa grossesse
a rendue sacrée. Une 
comédie grinçante et 
torride, au centre de 
laquelle une bicyclette
sera symbole de liberté.

CE QUI N’A 
PAS DE NOM
Pascale Henry
Tout commence par le
cadavre d’une femme,
jeune et belle. À partir de
ce motif de fait divers
ressassé, Pascale Henry
entraîne une artiste 
aérienne (la fabuleuse
Mélissa von Vépy), des
comédiens et un vidéaste
dans une rêverie traver-
sée par des héroïnes de
tragédie antique, la fille
du supermarché ou en-
core un homme contraint
de désirer, dans un spec-
tacle qui mixe les genres,
les temporalités, les
mythes et les tonalités.

MODÈLES
Pauline Bureau
Une enquête sur la 
féminité menée par cinq
femmes. Les situations
s’enchaînent – un triple
avortement, le “stress
ménager”, une imitation
du cri de Tarzan, les 
premières règles, les
amants – rythmées par
des intermèdes musicaux
et mises en perspectives
par une émission de
radio, à laquelle 
participent, entre autres,
Pierre Bourdieu, 
Marguerite Duras et 
Virginie Despentes. 
Une revue qui ne se 
prive d’aucun moyen pour
dessiner les portraits 
de femmes d’aujourd’hui.

07>01
JANV - FÉVRIER

Au Théâtre des Ateliers
à Lyon (69)

08
JANVIER

Au Centre Théo Argence
à Saint-Priest (69)

09-10
JANVIER

À Bonlieu
à Annecy (74)

10
JANVIER
Au Théâtre 

de Mâcon (71)
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CARTEL
Michel Schweizer
Michel Schweizer, pour ses créations, réunit (ou plutôt
forme) des micro-communautés dont les affinités, les
écarts, les interactions recherchées et les hasards
composent une dramaturgie : une danseuse classique,
une culturiste et une strip-teaseuse dans Ô queens,
des adolescents tendres et sauvages dans Fauves,
d’anciens danseurs étoiles et un jeune espoir de la
danse (entre autres), dans Cartel. Dans cette dernière
pièce, il met en scène des hommes confrontés au 
déclin de la puissance physique, du pouvoir d’envoûte-
ment, obligés de re-calibrer leur relation au corps et
au monde après des années d’excellence et d’élévation.
En posant sous son microscope la figure du danseur
étoile, Michel Schweizer poursuit un projet qui s’appa-
rente à une méditation pop-philo-chorégraphique sur
la mémoire, la transmission et le vieillissement - 
paradoxale conquête de liberté alors que le champ
des possibles semble se rétrécir.

LES 
PARTICULES 
ÉLÉMEN-
TAIRES
Michel Houellebecq
Julien Gosselin
Michel Houellebecq n’est
certes ni spécialement 
féministe, ni vraiment
queer. Mais il décrit 
souvent une solitude
sexuelle qui a probable-
ment à voir avec un
genre mal vécu, avec 
des injonctions à la puis-
sance virile ou à l’élasti-
cité féminine délétères.
Ces thématiques sont 
au cœur de son grand
roman Les Particules 
élémentaires, mis en
scène de manière 
rythmée, profonde et
sexy par Julien Gosselin.
L’actualité récente nous
fait aussi entendre 
différemment ce texte 
de 1998, où est esquissée
sur le mode de la
science-fiction une post-
humanité ne se posant
plus depuis longtemps
la question de la repro-
duction...

AVANT QUE 
J’OUBLIE
LES 9 ET 10 JANVIER 
Au Théâtre de Privas (07)
LES 20 ET 22 JANVIER 
Au Théâtre de la 
Renaissance à Oullins (69)
Voir page 9

GARÇONNE
LES 13 ET 14 JANVIER 
À la Maison de la Culture 
à Firminy (42)

LE 16 JANVIER 
Au TNG à Lyon (69)
Voir page 13

TEL QUEL
LES 15 ET 16 JANVIER 
Au Dôme Théâtre 
à Albertville (73)
Voir page 7

UNE CHAMBRE
À SOI
LE 16 JANVIER
À l’Espace culturel Jean 
Carmet à Mornant (69)
Voir page 8

&
AUSSI

22
JANVIER

Au Dôme Théâtre 
à Albertville (73)

21>23
JANVIER

À la Comédie 
de Saint-Étienne (42)
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YOU ARE MY DESTINY
Angelica Liddell
De viol, il a souvent été question dans les spectacles
sublimes et violents de l’Espagnole Angelica Liddell.
Elle s’en prend aujourd’hui aux représentations de 
Lucrèce, qui se suicida pour échapper au déshonneur
après avoir été violée par Tarquin. Une attitude jugée
héroïque dans l’histoire des arts et de la littérature,
qui prononce selon Angelica Liddell une sentence 
de mort à l’encontre de toutes les femmes violées. 
À partir de cette image, elle tisse une fable dans 
laquelle les rôles sont renversés, les affronts de 
l’histoire vengés et les spectateurs mis devant leurs 
responsabilités. Probablement l’un des grands 
moments théâtraux de la saison.

QUEEN
KONG
La Bazooka
Une créature de la forêt,
un bibendum au féminin
et les trois reines Kong
se déchaînent dans une
ambiance rock survoltée.
Ce petit monde chante,
court, danse, scie des
bûches, plante la hache,
tape les clous. Il y a 
de la folie, il y a de la
joie, depuis que le 
prince n’est plus là ! 
Un spectacle pour toutes
et tous à partir de sept
ans, où la danse défie 
les interdits avec une
énergie délirante et 
communicative. 

LA FONC-
TION DE
L’ORGASME
Wilhelm Reich
Constance Larrieu
Seule en scène, une
femme prend la parole.
Conférencière, elle a
mené une étude très 
documentée sur les
textes de Wilhelm Reich
concernant l’orgasme et
sa fonction vitale. 
Comédienne, on peut
suivre le cours de son 
enquête du biologique
au sociologique et plon-
ger dans ses réflexions. 

23-24
JANVIER

À la Comédie 
de Valence (26)

27-28
JANVIER

À Bonlieu
à Annecy (74)

27-28
JANVIER

À l’Espace 600
à Grenoble (38)

JANVIER REPÉRAGES

©
 A

ng
el

ica
 L

id
de

ll

©
 Jo

na
th

an
 M

ich
el

©
 É
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MISS KNIFE 
CHANTE OLIVIER PY
Olivier Py
Entre inspiration mystique et génie de la transforma-
tion, Olivier Py déploie un théâtre à la lisière du 
transcendant et du kitsch, aussi insolent qu’exigeant.
En bas résille et talons aiguilles, le directeur du 
festival d’Avignon campe Miss Knife, une diva aux 
allures d’Ange bleu. Un ange androgyne et âgé qui,
montrant son masque du doigt, chante les poètes, 
les amours détraquées, les jouissances troubles. 
Un numéro de cabaret et de liberté, évoquant les 
figures de Marlene Dietrich, Barbara ou encore 
Juliette, qui ne cesse d’enchanter le public.

MON FRÈRE,
MA 
PRINCESSE
Catherine Zambon
Émilie Leroux
Alyan : «Pourquoi t’es une
fille ?» / Nina : «Je ne sais
pas.» / Alyan : «Pourquoi
tu sais pas ? Qui choisit
alors ?» / Nina : «Moi.
C’est moi qui ai choisi.» /
Alyan : «T’as eu le droit
de choisir, toi ?» / Nina :
«Je me suis concentrée,
j’ai fait l’imagination et 
ça a marché.» / Alyan :
«C’est quoi la magina-
tion ?». Nina tente 
d’aider son frère, Alyan,
qui préfère les robes de
fée aux maillots de foot
et essuie les insultes de
ses camarades à l’école.
Mon frère, ma princesse
de Catherine Zambon,
lauréat de plusieurs prix
d’écriture théâtrale jeune
public, est mis en scène
par Émilie Leroux pour
tous à partir de huit ans.

&
AUSSI

LES PARTICULES 
ÉLÉMENTAIRES
LES 27 ET 28 JANVIER 
À la Comédie de Valence (26)
LE 31 JANVIER 
Au Chateau Rouge 
à Annemasse (74)
Voir page 15

CARTEL
LES 27 ET 29 JANVIER 
À la MC2 à Grenoble (38)
Voir page 15

30
JANVIER
À la Mouche

à Saint-Genis-Laval (69)

30
JANVIER
Au Théâtre 

de Vénissieux (69)
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FAKE
Dave St-Pierre
Qui s’est fait marcher dessus par un danseur nu 
escaladant les fauteuils depuis le plateau jusqu’au
fond de la salle sait que Dave St-Pierre ne fait pas
dans la dentelle. Naviguant perpétuellement entre 
les codes de la création contemporaine et ceux de
l’entertainment à l’américaine, le Québécois met en
scène dans Fake sa rencontre avec une compatriote,
Céline Dion, campée par le transformiste Alexandre
Lavigne. Kitsch, politique et paillettes sont attendues
dans ce spectacle balançant, comme toujours chez
Dave St-Pierre, entre démesure et poésie.

D’APRÈS 
UNE HISTOIRE VRAIE
Christian Rizzo
Dix homme sur le plateau – huit danseurs et deux 
musiciens – forment une communauté virile et tendre.
Le rock tribal cher à Christian Rizzo fusionne avec 
une chorégraphie extrêmement précise, inspirée de
folklores du pourtour méditerranéen. Comme un 
siphon qui les aspirerait par le haut, les danseurs 
tournoient main dans la main ou bras au ciel, 
traversés par une énergie qui les lie et les entraîne.

04-05
FÉVRIER

À la Maison de la Danse 
à Lyon (69)

07-08
FÉVRIER

Au festival Antigel
à Genève (Suisse)
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DUB LOVE
Cecilia Bengolea / François Chaignaud
François Chaignaud et Cecilia Bengolea sont proba-
blement les chorégraphes les plus surprenants du mo-
ment. Leur culture chorégraphique savante et leur
intérêt pour des formes chorégraphiques contempo-
raines, urbaines et populaires leur permettent de dé-
velopper une écriture unique, intrigante et jubilatoire.
Après avoir sollicité, pour Twerk, les meilleurs repré-
sentants britanniques du grime (un style musical
consistant en une hybridation complexe de dancehall,
de hip-hop et de garage), ils rencontrent High Ele-
ments, Dj réunionnais et star du dub. Cette recherche
musicale se mélange avec un projet chorégraphique
exigeant fondé sur l’usage quasi-exclusif des pointes
de ballet. Comme à leur habitude, les deux choré-
graphes jouent de la fusion et de l’ambigüité des
formes avec panache et virtuosité, générant des flux
d’énergie inédits pour créer une danse connectée, his-
toriquement informée et interculturelle. 

LITTLE JOE : 
HOLLYWOOD
72
Paul Morrissey
Pierre Maillet
Le magnétique Clément
Sibony interprète Joe,
personnage immortalisé
par Joe Dallesandro
dans la trilogie cinémato-
graphique de Paul 
Morrissey, Flesh / Trash /
Heat. Little Joe : Holly-
wood 72 est un hommage
au troisième film, Heat,
qui dépeint un Los An-
geles peuplé d’aspirants
comédiens et de laissés-
pour-compte qui vivotent
entre talk-shows, soaps
et albums hypothétiques.
Un décor seventies ac-
centué par les références
au Velvet Underground,
Patti Smith ou David
Bowie circulant aux 
détours de la bande-son,
très présente, signée par
le groupe Coming Soon.

&
AUSSI

AVANT QUE 
J’OUBLIE
LE 3 FÉVRIER 
À l’Équinoxe 
à la Tour-du-Pin (69)
Voir page 9

CE QUI N’A 
PAS DE NOM
DU 3 AU 5 FÉVRIER 
À la Comédie 
de Saint-Étienne (42)
Voir page 14

LES PARTICULES
ÉLÉMENTAIRES
DU 3 AU 7 FÉVRIER 
Aux Célestins à Lyon (69)
Voir page 15

TEL QUEL
LE 11 FÉVRIER 
À la Comédie de Valence (26) 
Voir page 7

D’APRÈS UNE 
HISTOIRE VRAIE
LES 11 ET 13 FÉVRIER 
Au Théâtre Vidy 
à Lausanne (Suisse)
Voir page 18

MON FRÈRE, 
MA PRINCESSE
LE 28 FÉVRIER 
Au Théâtre 
de Villefranche (69)
Voir page 17

24>26
FÉVRIER

À la Comédie 
de Saint-Étienne (42)

26-27
FÉVRIER
À Bonlieu

à Annecy (74)

FÉVRIERREPÉRAGES
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FESTIVAL ÉCRANS MIXTES 
www.festival-em.org
Avec l’Europe pour thématique, la cinquième édition
d’Écrans mixtes proposera un panorama de films du
Vieux Continent sur la diversité sexuelle, en mêlant
comme toujours films de patrimoine et productions
plus récentes. Une rétrospective sera ainsi consacrée
(en sa présence) au réalisateur grec Pános H. Koútras,
auteur de L’Attaque de la moussaka géante (2000),
Strélla (2009) ou Xenia (2014). L’une des œuvres les
plus curieuses de cette édition sera peut-être un film
belge de 1971, Les Lèvres rouges, où Delphine Seyrig 
incarne la comtesse sanglante Élisabeth Báthory. 
Nos voisins italiens seront eux aussi à l’honneur, avec
un hommage à Pier Paolo Pasolini, quarante ans après
son assassinat sur une plage d’Ostie, la projection 
de Hammam (1997) du réalisateur italo-turc Ferzan
Özpetek et celle du classique d’Ettore Scola, Une 
journée particulière (1977), où Marcello Mastroianni 
incarne face à Sophia Loren un homosexuel reclus
chez lui le jour de la visite historique d’Hitler à 
Mussolini à Rome. Le cinéma anglais sera quant à lui
représenté par Orlando (1992), de Sally Potter, œuvre
majeure du New Queer Cinema. Cette adaptation libre
du roman éponyme de Virginia Woolf (1928) suit, sur
trois siècles, les amours d’un jeune homme (interprété
par l’iconique Tilda Swinton) doté du don d’immortalité…
mais aussi du pouvoir de changer de sexe. Outre ces
projections, le festival accueillera, comme chaque
année, des soirées et des animations diverses mais
toujours très queer.

FEMMES 
DE JAZZ
Élodie Pasquier
Laura Perrudin
Tout au long de la saison
2014-2015, l’Addim de
l’Ain (structure chargée
entre autres de la 
formation continue et
des pratiques amateurs
dans le domaine du 
spectacle vivant) et le
Théâtre de Bourg-en-
Bresse mettent à 
l’honneur des «femmes
de jazz». Point d’orgue de
ce projet départemental
au mois de mars avec
une exposition de photos
de Krystel Thibaud intitu-
lée Jazz au féminin (du 4
au 14 mars à l’Hôtel 
Marron de Meillonnas) et
une soirée en compagnie
de deux quartets dirigés
par deux brillantes 
instrumentistes et 
compositrices : Élodie
Pasquier, clarinettiste
(photo), et Laura Perrudin,
harpiste et vocaliste.

DANSEZ, 
PIPELETTES !
Leïla Gaudin
Raphaëlle Delaunay
Sonia Duchesne
Trois solos comme 
autant de one-woman-
shows chorégraphiques.
Le corps de Leïla Gaudin
s’anime, pour commen-
cer, au gré d’une matinée
pendant laquelle rien ne
se passe comme prévu.
Raphaëlle Delaunay
évoque quant à elle ses
souvenirs au sein du 
Ballet de l’Opéra de
Paris et de la compagnie
Pina Bausch. Sonia 
Duchesne propose, pour
terminer, une variation
sur ce que pourrait être
la danse d’une grande,
elle qui mesure la taille –
hors norme pour une
danseuse – d’un mètre
soixante-seize

04>10
MARS

Au Comœdia, au CNP Terreaux...
et ailleurs à Lyon (69)

05
MARS

Au Théâtre de 
Bourg-en-Bresse (01)

10
MARS

Au Théâtre 
de Mâcon (71)

MARS
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ELLE BRÛLE
Mariette Navarro
Caroline Guiela Nguyen
Si l’on nous prévient que
«toute ressemblance avec
un personnage de fiction
n’est que pure coïnci-
dence avec la réalité», 
on ne peut s’empêcher
d’observer Emma, per-
sonnage qui colmate les
trous de sa vie par le
mensonge, sans penser à
Madame Bovary. Une pa-
renté certes revendiquée,
mais aussi constamment
mise à distance par la
metteure en scène 
Caroline Guiela Nguyen
et l’auteure Mariette 
Navarro. Les pulsions qui
tourmentent Emma, tout
comme sa chute, relèvent
du pur fait divers
contemporain ; le récit,
écrit et construit au cours
des répétitions, se fraie
un chemin singulier entre
enquête et fiction.

BIENNALE 
DU DESIGN
www.biennale-design.com
La Biennale internatio-
nale du design de Saint-
Étienne 2015 a pour
thème «le sens du beau».
Cette neuvième édition
s’annonce particulière-
ment prospective, 
interrogeant l’importance
des formes et les sens
que celles-ci donnent 
aux fonctions, aux
usages ou à la qualité 
de vie. Quelles valeurs
sont véhiculées par l’es-
thétique ? Pour quelles
intentions ? Que disent
les formes produites sur
les modes de vie, les
usages et les pratiques
d’une société ? Que 
murmurent-elles sur l’état
du monde ?

LES JARDINS
MYSTÉRIEUX
Gluck / Schreker
Van der Aa
Pour son désormais tra-
ditionnel festival annuel,
l’Opéra de Lyon a choisi
de programmer trois
opéras a priori fort diffé-
rents, ne serait-ce que
par l’époque à laquelle 
ils ont été composés : 
Orphée et Eurydice de
Gluck (1762), Le Jardin
englouti (photo) de 
Michel van der Aa (2013)
et Les Stigmatisés de
Franz Schreker (1918).
Dans cette dernière
œuvre, il est question 
de luxure, de stupre et
d’obsession pour la
beauté, mais aussi d’une
femme artiste qui tient
tête aux hommes et 
assume l’ambivalence 
de ses désirs. C’est un 
bordel qui n’a rien de
joyeux mis en musique
par un compositeur 
souvent présenté comme
le plus digne héritier de
Wagner.

&
AUSSI

TEL QUEL
DU 4 AU 6 MARS 
À l’Espace Malraux 
à Chambéry  (73)
Voir page 7

AVANT QUE 
J’OUBLIE
LE 5 MARS 
À l’Amphithéâtre 
à Pont-de-Claix (38)
LE 7 MARS 
À l’Espace Paul Jargot 
à Crolles (38)
LE 17 MARS 
Au Théâtre Les Cordeliers 
à Romans-sur-Isère (38)
Voir page 9

FEMME VERTICALE
LE 6 MARS 
Au Musée des Beaux-Arts 
à Lyon (69)
Voir page 7

LES PARTICULES
ÉLÉMENTAIRES
DU 10 AU 21 MARS 
À la MC2 à Grenoble (38)
Voir page 15

GARÇONNE
DU 17 AU 19 MARS 
Au Théâtre du Vellein 
à Villefontaine (38)
Voir page 13

10>14
MARS

Au Théâtre 
de la Croix-Rousse (69)

12>12
MARS - AVRIL

À Saint-Étienne
(42) 13>29

MARS
À l’Opéra de Lyon et au TNP 

à Villeurbanne (69)

MARS
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LE
TRIOMPHE
DE L’AMOUR
Marivaux / Michel Raskine
Les mises en scène de
Michel Raskine sont 
nombreuses, où le 
travestissement est non
seulement un procédé
théâtral mais aussi un
thème à part entière.
Marief Guittier est dans
ce registre une comparse
affutée, de l’incroyable
Max Gericke de Manfred
Karge au Jean-Jacques
Rousseau de Jean 
Jourdheuil qu’elle a 
tous deux campés avec 
panache et précision.
Dans Le Triomphe de
l’amour, elle laisse le 
pantalon à Clémentine
Verdier, dont le person-
nage Léonide est
contraint au déguisement
pour approcher l’élu de
son cœur. Après Le Jeu
de l’amour et du hasard
(en 2009), cette
deuxième mise en scène
de Marivaux par Michel
Raskine a connu la saison
dernière un grand succès
et poursuit donc naturel-
lement sa tournée en
2015.

ORLANDO
OU L’IMPA-
TIENCE
Olivier Py
Pour sa première 
pièce créée au titre de
directeur du festival
d’Avignon, Olivier Py met
en scène le voyage d’un
jeune homme sur les
traces d’un père inconnu.
Si, de son propre aveu,
Olivier Py est trop vieux
pour jouer Orlando et
trop jeune pour jouer son
père, il s’est projeté dans
cette comédie à la lisière
de l’autobiographie, de
l’essai sur le théâtre et de
l’interrogation politique.
Comme souvent chez
l’auteur et metteur en
scène, le mystique et 
le social, le désir et l’his-
toire, se heurtent et se
fécondent dans un exer-
cice de théâtre aussi 
débauché que rigoureux.

CARTA DE
SAN PABLO
Angelica Liddell
Après le viol de Lucrèce
dans You are my destiny
en janvier à Valence,
c’est la Lettre de Saint
Paul aux Corinthiens
qui sert de matrice à 
Angelica Liddell dans la
deuxième pièce qu’elle
présente dans la région
cette saison. Dans une
œuvre comme d’habi-
tude protéiforme et qui
ne se refuse aucune 
référence ni aucun
moyen du théâtre, il est
question, entre autres,
du Nouveau Testament
mais aussi du double 
et de la métamorphose
dans le cinéma de David
Cronenberg.

HOMMAGE À
PASOLINI
Pier Paolo Pasolini
À l’occasion du quaran-
tième anniversaire de 
sa mort, le Théâtre de
Vénissieux rend 
hommage à Pier Paolo
Pasolini. Alors que sa
pièce Affabulazione est
programmée dans deux
mises en scène diffé-
rentes dans la région,
c’est par d’autres voix
que le poète, dramaturge
et cinéaste italien est 
célébré pendant le 
Printemps des Poètes.
L’Espace Pandora a en
effet passé commande 
à des auteurs français et
italiens, dont les textes
sont lus sur scène, entre-
mêlés de musiques 
italiennes, avant la 
projection du film
Mamma Roma (1962,
photo).

24-28
MARS
Au TNP 

à Villeurbanne (69)

26
MARS

Au Théâtre 
de Vénissieux (26)

31>03
MARS - AVRIL

À la Comédie 
de Saint-Étienne (42)

03>08
AVRIL

À Bonlieu
à Annecy (74)

MARS
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DIRTY 
DANCING
Eleanor Bergstein
Emile Ardolino
Parce que la cinéma-
thèque gay idéale 
comporte certes des
films de Pasolini, Visconti,
Almodóvar et Jacques
Demy, mais aussi
quelques bons nanars
musicaux comme Flash-
dance et Dirty Dancing,
pourquoi ne pas aller voir
l’adaptation scénique de
ce dernier, dont on nous
résume ainsi la magie :
«des chorégraphies 
sensuelles, des tubes 
de légende et bien sûr…
l’inoubliable histoire
d’amour de Baby et
Johnny !».

AFFABULA-
ZIONE
Pier Paolo Pasolini
Stanislas Nordey
Après avoir mis en 
scène, entre 1993 et
1999, trois pièces de 
Pasolini – Calderon, 
Pylade et Porcherie – 
Stanislas Nordey (photo)
revient au poète italien
en livrant sa vision 
d’Affabulazione, vu 
précédemment dans la
saison dans la mise en
scène de Gilles Pastor.

FESTIVAL
VUES 
D’EN FACE
www.vuesdenface.com
Comme chaque année
depuis 2002, l’associa-
tion de cinéphiles 
grenoblois Vues d’en face
organise son festival de
films gays et lesbiens, le
plus ancien de la région
Rhône-Alpes. Si la 
programmation de cette
quinzième édition n’est
pas encore connue à
l’heure où nous mettons
sous presse, on sait déjà
que pendant une 
semaine sera projetée un
grand nombre de courts-
et longs-métrages à 
thématique LGBT venus
des quatre coins du
monde. Les meilleurs
d’entre eux se verront 
décerner un prix à la fin
du festival. Tout cela 
sera accompagné de
rencontres, de débats 
et de plusieurs soirées. 
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CE QUI N’A 
PAS DE NOM
LES 19 ET 20 MARS 
Au Grand Angle à Voiron (38)

DU 26 AU 29 MARS 
Aux Subsistances à Lyon (69)
Voir page 14

FEMME VERTICALE
LE 24 MARS 
Au Mille-pattes 
à Annonnay (07)
LE 31 MARS 
Au Théâtre de Die (26)
Voir page 7

D’APRÈS UNE 
HISTOIRE VRAIE
LES 24 ET 25 MARS
À la Comédie de Valence (26)

LES 27 ET 28 MARS
À la Maison de la Danse 
à Lyon (69)

DU 1er AU 3 AVRIL
À la MC2 à Grenoble (38)
Voir page 18

JE SUIS NÉE SOUS
UNE BONNE ÉTOILE
LE 28 MARS 
À La Mouche 
à Saint-Genis-Laval (69)
Voir page 10

LE TRIOMPHE 
DE L’AMOUR
DU 22 AVRIL AU 7 MAI 
Au TNP à Villeurbanne (69)
Voir page 22

10>12
AVRIL

À la Halle Tony Garnier 
à Lyon (69) 10>19

AVRIL
À Grenoble

(38)

27>29
AVRIL

À la Comédie 
de Saint-Étienne (42)
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ANTIGONÓN
Rogelio Orizondo 
Carlos Díaz
Carlos Díaz est l’un des
metteurs en scène phare
de la scène contempo-
raine à Cuba. Son 
Antigonón, déformation
burlesque de “Antígona”,
que l’on pourrait traduire
par “Super Antigone” 
ou “Antigonissime” part
du mythe grec et se 
mélange aux héros 
de l’histoire cubaine.
D’Antigone à José Martí,
héros national cubain, 
la dérision, le travestisse-
ment et la poésie 
débarquent sur le 
plateau pour changer 
la tragédie grecque 
en œuvre épique
contemporaine.

WELCOME
Josette Baïz
Un tour du monde de la
danse contemporaine au
féminin. Réunir dans une
même soirée quelques-
unes des chorégraphes
les plus emblématiques
et les plus inventives 
de notre époque, tel 
est le nouveau pari de
Josette Baïz qui nous
convie à découvrir un
programme exceptionnel
dansé par les interprètes
de la compagnie Grenade
et imaginé par six choré-
graphes travaillant en
Corée du Sud, au Séné-
gal, en Allemagne, en 
Espagne et en France.

19
MAI

Au Théâtre du Parc
à Andrézieux (42)

19-20
MAI

À la MC2
à Grenoble (38)

QUARTIERS LIBRES
Nadia Beugré
Nadia Beugré conquiert les “espaces tabous”, interdits
aux femmes, non seulement dans ce solo, Quartiers 
libres, mais aussi tout au long de son parcours, com-
mencé en 1997 aux côtés de Béatrice Kombe, avec qui
elle forme une compagnie de filles, Tché Tché. Après le
décès de sa compagne, elle se forme au sein de l’école
de Germaine Acogny puis au Centre chorégraphique
de Montpellier, avant de danser dans la compagnie
d’Alain Buffard, disparu en décembre 2013. Son itiné-
raire est semé d’embûches, marqué par la résistance,
la ténacité et le féminisme. Dans Quartiers libres, elle
évoque le sort aussi bien des femmes pendant la
guerre civile en Côte d’Ivoire que, plus généralement,
des artistes contemporains en Afrique. Il en résulte 
un solo à la force politique et plastique brute, manifes-
tation spectaculaire et sensible d’une quête acharnée
de liberté.

07
MAI

Au Togoggan
à Décines (69)

MAI REPÉRAGES
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LES 
AVENTURES
D’AGLAÉ 
AU PAYS DES
MALICES 
ET DES 
MERVEILLES
Sabine Revillet
Julien Rocha
Du haut de ses six ans,
Aglaé porte le nom de la
plus jeune et de la plus
belle des trois Grâces.
Loin de se satisfaire du
rôle de petite fille mo-
dèle, en mode princesse,
dans lequel voudrait la
confiner la “direct-stricte”
de son école, elle 
endosse le costume
d’une aventurière. 
Alors que ses amis sont
en vacances à Bornéo, 
à Séoul ou aux Baléares,
Aglaé rêve et s’interroge
jusqu’à passer de l’autre
côté du tiroir ! Pour tous
à partir de six ans.

ASSISES 
INTER-
NATIONALES
DU ROMAN
www.villagillet.net
Chaque année depuis
2007, au mois de mai, les
Assises internationales du
roman réunissent 
aux Subsistances des
écrivains, journalistes, 
artistes, chercheurs,
scientifiques et penseurs
du monde entier, 
pendant une semaine. 
En offrant de croiser 
les regards, les débats, 
tables rondes et entre-
tiens auxquels ils pren-
nent part proposent un
éclairage original sur des
questions littéraires (le
crime dans la littérature,
le rôle de la mémoire, 
les liens entre réalité et
fiction…) mais aussi plus
largement sur des enjeux
de société (la mondiali-
sation, l’écriture de la 
catastrophe…). 

&
AUSSI

LES PARTICULES 
ÉLÉMENTAIRES
LES 5 ET 6 MAI 
À l’Espace Malraux 
à Chambéry (73)
LES 12 ET 13 MAI 
À Bonlieu à Annecy (74)
Voir page 15

LE TRIOMPHE 
DE L’AMOUR
LE 12 MAI 
Au Théâtre de 
Bourg-en-Bresse (01)
LES 19 ET 20 MAI 
Au Théâtre de 
Villefranche (69)
Voir page 22

QUEEN KONG
LE 13 MAI 
À Bonlieu à Annecy (74)
Voir page 16

WELCOME
LES 21 ET 22 MAI 
Au Théâtre de Privas (07)
Voir page 24

FAKE
LES 27 ET 28 MAI 
À la Comédie de Valence (26)
Voir page 18

20>22
MAI

À la Comédie 
de Saint-Étienne (42)

25>31
MAI

Aux Subsistances 
à Lyon (69)

EN FINIR 
AVEC EDDY
BELLE-
GUEULE
Édouard Louis
Richard Brunel
Un peu plus d’un an à
peine après la parution
du livre En finir avec
Eddy Bellegueule, 
Richard Brunel fait 
entendre par la voix de
Micha Lescot la violence
dont Édouard Louis fait
le récit, la violence 
homophobe, raciste et
plus généralement 
alterophobe qui surgit 
de la misère dans laquelle
il a grandi. L’occasion de
poursuivre la réflexion,
développée notamment
par Didier Eribon (auquel
Édouard Louis fait réfé-
rence), sur le terreau 
social de la violence,
mais aussi d’échanger
sur les façons de ne pas
y opposer en retour une
autre violence, de classe
cette fois.

29-30
MAI

À la Comédie 
de Valence (26)

MAIREPÉRAGES
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COMIC OUT
Comic Out est un festival
annuel regroupant des
spectacles comiques 
et des one-man ou one-
woman-shows dans les-
quels des artistes souvent
eux-mêmes gays, 
lesbiennes, bi ou trans 
se rient à la fois d’eux-
mêmes et de la société
hétérocentrée qui les
juge. Et cela avec la 
complicité d’une salle 
largement acquise à leur
cause. Au cours de ses
deux premières éditions,
le festival Comic Out 
a ainsi accueilli Shirley
Souagnon, Yvette 
Leglaire, Jefferey Jordan,
Sony Chan ou encore la
création de la première
pièce du metteur en
scène et comédien 
Timothée Moynat, 
Garçons sauvages
(photo).

PELLÉAS ET 
MÉLISANDE
Claude Debussy
Christophe Honoré
En 2013, le réalisateur
Christophe Honoré (Les
Chansons d’amour, Les
Bien-aimés…) s’essayait
pour la première à la
mise en scène d’opéra en
montant Dialogues des
Carmélites de Francis
Poulenc, d’après Georges
Bernanos. Et arrivait à 
insuffler dans cet hymne
contre-révolutionnaire
pour le moins rigoriste un
semblant de légèreté en
jouant, dans les décors et
les costumes, sur des
tons pastels qui n’étaient
pas sans rappeler l’uni-
vers de Jacques Demy,
qu’il affectionne particu-
lièrement. On attend
donc beaucoup de cette
nouvelle création, qui lui
permettra sans doute
d’explorer à nouveau un
thème qui lui est cher :
celui des amours 
passionnées et interdites.

AUTREMENT
GAY
La huitième édition 
d’Autrement Gay (qui
avait réuni en 2013 plus
de 750 personnes au
cours de cinq soirées)
fera ainsi comme à son
habitude la part belle
aux créations artistiques
qui explorent les théma-
tiques de l’homosexualité
ou du genre. Spectacles
de théâtre, projections
de films, expositions,
concerts : toutes les 
manifestations culturelles
sont bonnes pour faire
changer les perceptions
sur l’homosexualité. En
2013, le festival (organisé
par trois associations
stéphanoises : ACTIS,
Unis-Cité Loire et 
l’Espace Boris Vian) 
avait ainsi programmé
l’excellent spectacle de 
Vanessa van Durme, 
Regarde maman, je
danse, dans lequel 
l’actrice belge MtF 
revient sur son parcours
de transition.

&
AUSSI

WELCOME
DU 2 AU 6 JUIN 
À la Maison de la Danse 
à Lyon (69)
Voir page 24

CARTEL
DU 2 AU 6 JUIN 
Au Théâtre de la 
Croix-Rousse à Lyon (69)
Voir page 15

DIRTY DANCING
DU 5 AU 7 JUIN 
Au Palais des Sports 
de Grenoble (38)
Voir page 23

08>22
JUIN

À l’Opéra 
de Lyon (69)

en
JUIN

À Saint-Étienne 
(42)

en
JUIN

À la Comédie Odéon 
à Lyon (69)

JUIN REPÉRAGES
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menu :
plaisirs

récital magique
croix-rousse.com

Jean-Paul Fouchécourt chant
Jean Lacornerie mise en scène

Jamal Moqadem piano
Thierry Collet magie

Robin Chemin costumes

04

08
NOV 2015

un tour de chant 
osé et magique pour 
des plaisirs exquis
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15E FESTIVAL INTERNATIONAL 

DU FILM GAY ET LESBIEN

DE GRENOBLE 

Suivez le festival sur facebook

facebook.vuesdenface.com

www.vuesdenface.com

CINÉMA · RENCONTRES · CONCERTS

EXPOSITIONS · SPECTACLES

10-19
AVRIL 2015
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Sylvie 
Tomolillo

Sylvie Tomolillo est directrice du Point G, 
le centre de ressources sur le genre 

de la Bibliothèque municipale de la Part-Dieu à Lyon.

Propos recueillis par Romain Vallet
Crédit photo : Olivier Chassignole

«!Le genre permet d’aborder de front 
sexisme et homophobie!»
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Comment est né le Point G ?
La décision de créer à Lyon un centre de 
ressources sur le genre au sein du service public
qu’est la Bibliothèque de la Part-Dieu a été prise
en conseil municipal le 17 mai 2005, à l’occasion
de la première Journée mondiale de lutte contre
l’homophobie. Le poste que j’occupe actuelle-
ment a été créé un an et demi plus tard, en 
décembre 2006. Cette décision résulte d’un 
accord entre le maire de Lyon (Gérard 
Collomb), son adjoint à la Culture (alors Patrice
Béghain) et le directeur de la Bibliothèque 
municipale de la Part-Dieu (alors Patrick Bazin).
Aux yeux de ce dernier, la création du Point G
représentait notamment une occasion de valo-
riser une partie des 300 000 documents 
déposés en 1992 par Michel Chomarat (qui a 
lui-même fortement soutenu le projet de Point
G auprès de la mairie) au sein du fonds qui porte
son nom. Ces archives fournissaient une pre-
mière opportunité pour la création du Point G.
Pour la direction de la Bibliothèque, cette initia-
tive était intéressante et même nécessaire à 
plusieurs points de vue, notamment parce
qu’elle offrait un renouvellement de l’institution
en proposant une approche thématique dans
une bibliothèque organisée par disciplines,
selon la cotation Dewey (système de classi-
fication qui organise le fonds documentaire
d’une bibliothèque selon dix disciplines fonda-
mentales, NdlR). 

L’idée flottait aussi dans l’air du temps…
Oui, au début des années 2000, la mairie de
Paris avait subventionné elle aussi la création
d’un Centre d’archives et de documentations 

homosexuelles de Paris (CADHP), mais selon
une logique très différente! : celui-ci devait être
géré de façon communautaire, alors que le Point
G s’inscrit dans un service public. Le CADHP n’a
finalement jamais vu le jour et on ne peut donc
pas savoir ce qu’il en aurait été, mais le choix 
retenu par Lyon présente plusieurs avantages.
D’abord, c’est très important de rendre ces 
thématiques visibles au sein du service public! ;
et puis, cela garantit une bonne conservation et
un traitement professionnel des documents.
D’un autre côté, le service public est aussi une
institution qui normalise toujours énormément.
Il faut donc arriver à trouver un équilibre entre
trois pôles! : le service public, l’Université et les
militants, sans lesquels le Point G n’existerait pas
et dont on peut espérer qu’ils soient, pour une
partie d’entre eux au moins, partie prenante de
la subversion des normes.

Le Point G a-t-il rencontré des oppositions lors
de sa création"?
Je ne parlerais pas d’oppositions, mais en 
revanche cela a entraîné des discussions avec
certains de mes collègues, que je pense avoir
réussi à convaincre peu à peu. Certains se 
demandaient ainsi pourquoi créer un fonds 
thématique sur le genre et pas sur la Shoah, par
exemple. Mais je pense que l’un n’empêche pas
l’autre et qu’un fonds thématique sur la Shoah
serait lui aussi le bienvenu. Pour d’autres, le
Point G constituait une remise en cause de 
l’universalisme qui est profondément inscrit
dans l’ADN du service public. Mais je ne le crois
pas, dans la mesure où nous travaillons de 
manière transversale. Le Point G, concrètement,

- INTERVIEW -
Sylvie Tomolillo
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c’est bien sûr le fonds contemporain, qui est 
matérialisé, localisé au deuxième étage de la 
bibliothèque et accessible directement par les
usagers. Mais nous préparons aussi une collec-
tion virtuelle baptisée «genre et sexualités», qui
permettra de localiser les ouvrages traitant de
ces thématiques dans les différents rayons de la
bibliothèque. Cela montre bien que ces ques-
tions appartiennent à toutes les disciplines. 
Le Point G a aussi dû essuyer à sa création des
critiques venant du milieu LGBT! : certaines 
personnes nous reprochaient de parler de
“genre” parce qu’elles voyaient là une façon de
masquer le mot “homosexualité”. Mais le genre
remet tant de choses en question qu’il me 
semble beaucoup plus subversif.

Comment le Point G a-t-il traversé ces 
derniers mois, avec les polémiques successives
sur le mariage pour tous et sur la prétendue
“théorie du genre”"? 
Fin 2012, nous avons du faire face à des pres-
sions de catholiques intégristes suite à une 
exposition organisée à la Bibliothèque du 1er

arrondissement de Lyon. Il s’agissait de photos
de Jean-Baptiste Carhaix représentant des
Sœurs de la Perpétuelle Indulgence (des acti-
vistes de la lutte contre le sida utilisant le tra-
vestissement et les habits traditionnels des
religieuses, NdlR). Plusieurs sites Internet ont 
dénoncé l’événement et nous avons reçu des

mails, dont des copies étaient destinées au
maire de Lyon et à l’évêché, nous accusant de
«cathophobie» (sic). Je considère cependant que
ces réactions sont restées relativement isolées
et qu’elles n’émanaient que d’une poignée de
personnes. Plus récemment, le Point G a égale-
ment été dénoncé dans l’édition de juin 2014 
du Muscadin, le journal de Rebeyne!!, les identi-
taires lyonnais. C’est un cas que je mettrais un
peu à part, tant les identitaires se distinguent
par leur virulence et même leur violence.

En août 2014, Lyon a accueilli le 80e congrès
mondial de l’International" Federation of"
Library"Associations and Institutions (IFLA).
Avez-vous le sentiment que les bibliothécaires
du monde entier portent désormais une atten-
tion accrue à la question du genre"?
Je me garderais bien de porter une apprécia-
tion globale mais il est vrai que l’IFLA s’est dotée
d’un groupe de réflexion (special interest group)
sur les thématiques lesbiennes, gays, bi, trans et
queers (LGBTQ). L’Amérique du Nord, l’Asie ou
l’Amérique du Sud ne sont pas reste sur ces
questions. Sur le continent latino-américain, par
exemple, c’est surtout la lutte contre le sexisme
qui est mise en avant par les bibliothécaires, car
les violences contre les femmes atteignent de
très grandes proportions. On peut espérer que
cela favorise une réflexion étendue aux droits
LGBT, puisque sexisme et homophobie sont 
intrinsèquement liés. La grille d’analyse qu’est 
le genre permet d’ailleurs d’aborder les deux de
front, puisque ce qui isole l’homosexualité, c’est
l’hétéro-centrisme, lui-même basé sur l’idée de
complémentarité des sexes.

« c’est très important de 
rendre ces thématiques visibles

au sein du service public »

- INTERVIEW SUITE -
Sylvie Tomolillo
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Arthur 
Dreyfus

Arthur Dreyfus, né à Lyon en 1986, 
est écrivain et journaliste.

Propos recueillis par Romain Vallet
Crédit photo : Catherine Hélie - Gallimard

« Les enfants, comme chaque être humain, 
entretiennent un rapport sexuel au monde »

TROMBINES
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Votre dernier livre, Histoire de ma sexualité,
est sorti chez Gallimard en janvier 2014, au
moment où se répandaient des rumeurs extra-
vagantes autour de l’enseignement d’une 
prétendue “théorie du genre” à l’école. Or, il
décrit précisément la découverte progressive
de la sexualité par un enfant" : vous-même. 
Pensez-vous que ce contexte particulier a pu
jouer sur la réception du livre"? 
Je voulais écrire un livre sur la découverte de la
sexualité par un enfant!– en partant du principe
que les enfants possèdent bel et bien une sexua-
lité. Non pas celle qu’éprouvent les adultes, bien
sûr, mais comme chaque être humain, je veux
dire! : un rapport sexuel au monde. Ce n’est pas
neuf, et cela, personne ne peut le nier.

Votre livre a-t-il choqué les lecteurs"?
Que je sache, mon livre n’a pas démesurément
choqué le lecteur, si j’exclus quelques réactions
familiales, qui s’expliquent autrement : quand un
proche dévoile son intimité, ce n’est jamais 
anodin. Si j’ai choqué certains lecteurs, ce 
pourrait être car je parle ouvertement de sexe,
en employant les mots du sexe. Malgré cela, j’ai
tenu à faire état de la part burlesque, comique,
quasi-bouffonne, renfermée dans la sexualité –
et qui en relativise à mes yeux la “crudité”. Cette
part-là est d’ailleurs accentuée par le contexte
de l’enfance. À la différence d’Édouard Louis,
dont l’excellent livre évoque avec précision 
surtout un contexte social, je désirais m’attarder
spécifiquement sur les sensations propres au
corps!physique. Un tel sujet n’est par rassem-

bleur. Dès qu’on mêle la thématique de l’enfance
à celle de la sexualité – ou pire encore, à celle
de l’homosexualité – on avance sur un terrain
miné, avec les suspicions qu’on imagine. Il est 
encore difficile d’écrire qu’un enfant peut 
éprouver du désir pour un adulte, surtout
lorsqu’il s’agit d’un garçon désirant un homme! :
en revanche, les écrivains n’ont jamais eu aucun
problème à narrer l’attirance d’un jeune garçon
pour une femme plus âgée !

Toujours est-il qu’au moment de sa sortie, le
thème du livre résonnait très fortement avec
l’actualité. Quelles relations entretiennent la
littérature et l’actualité, pour vous qui êtes à
la fois écrivain et journaliste"?
L’écrivain, pour moi, est celui qui ignore le mot
“actualité”. Lui s’inscrit dans un temps long, 
l’actualité dans le temps le plus court. Je ne dis
pas qu’il est mauvais de s’engager ou d’écrire sur
son époque – bien que je ne me considère pas
comme un écrivain politique. À mes yeux, les 
langages politique et journalistique contempo-
rains incarnent le contraire de la littérature. 
En cela, l’homme curieux d’aujourd’hui ne me
semble pas différent de l’homme éclairé du XVe

siècle. Pour le dire autrement, je ne suis pas 
attiré par les œuvres qui ne reposent que sur un
décryptage de l’actualité. J’aime ce qui ne
bouge pas. On pourrait m’opposer que certains
génies du XIXe montrèrent magnifiquement 
leur siècle, qu’Hugo ou Balzac rendirent compte
de la pauvreté, des milieux de la presse ou 
de la banque avec une force documentaire 

- INTERVIEW -
Arthur Dreyfus

TROMBINES
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patente et que je ne lisais nulle part, que je 
n’ai su me retenir de l’exposer. C’est l’exception
qui confirme la règle! : je n’ai écrit que trois ou
quatre tribunes de ce type en dix ans.

Restons pour terminer au pays de la quenelle":
dans ce livre, vous avez des mots très durs
contre Lyon... Diriez-vous que votre ville natale
n’est pas sexy, pas désirable"?
Ce n’est pas, en effet, une ville que j’aime, sans
doute parce que j’y ai grandi. Même si famille,
je ne vous hais point, j’ai été malheureux à Lyon
durant mon adolescence, et je rêvais de
m’échapper à Paris. En dépit de cela, il y a beau-
coup de Lyonnais que j'affectionne et je crois
ceux qui me disent adorer leur ville. Si j’étais né
à Nancy, j’aurais peut-être des mots très durs
contre la Lorraine ! Cela dit, il se dégage de
Lyon une énergie plus sauvage, plus brute, plus
chaude qu’à Paris. Lyon est déjà une ville du Sud,
ce qui n’est pas une critique. Un garçon qui aime
– qui fantasme sur – les garçons masculins, virils,
d’allure plus “hétéro”, en rencontrera plus 
aisément à Lyon qu’à Paris, vaste réservoir à
bobos ! Même s’ils ont leur charme, vous voyez
que je peux également critiquer Paris...

inestimable, mais c’est avant tout l’empreinte 
humaine, métaphysique, de chaque personnage
qui les animait. On en revient toujours un peu 
à La Bruyère ou à La Fontaine, qui croquèrent
ce qu’aucune actualité ne saurait altérer en
l’homme. Le reste est un décor – et il y a de
grands peintres contemporains.

Vous ne lisez jamais la presse"?
En ce qui me concerne, paradoxalement, je 
m’intéresse beaucoup à l’actualité, j’absorbe
compulsivement les dépêches et les nouvelles
du jour, mais c’est pour mieux y échapper. 
Au delà de l’aspect distractif de cette habitude,
je me sens comme la vache qui regarde passer
les trains! : c’est grâce aux trains qu’elle se 
sait immobile dans son champ – elle a besoin 
de la vitesse pour pouvoir savourer sa propre
lenteur.

Pourtant, vous avez, vous aussi, parfois pris 
la plume pour commenter l’actualité. Par
exemple, au moment de l’”affaire Dieudonné”,
vous avez signé sur le site Rue89 une tribune
intitulée Attention les gars! : la quenelle, c’est
un truc de pédé!!.
Je l’ai fait parce que le sujet me tenait particu-
lièrement à cœur. Je ne suis ni croyant ni 
pratiquant, et je ne me sens pas spécialement
juif, mais l’un de mes grands-pères a été déporté
pendant la Seconde Guerre mondiale et cette
période de l’Histoire me touche singulièrement.
En outre, je percevais dans le geste de la 
quenelle une symbolique homosexuelle si 

- INTERVIEW SUITE -
Arthur Dreyfus

« Un garçon qui aime – qui 
fantasme sur – les garçons 

masculins, virils, d’allure plus
“hétéro”, en rencontrera plus

aisément à Lyon qu’à Paris »
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Marc Monjou 
& Rodolphe 

Dogniaux 

Marc Monjou est philosophe 
et Rodolphe Dogniaux est designer.

Propos recueillis par Renan Benyamina
Crédit photo : Chloé Ruchon

«On entend bien davantage parler 
de designers hommes que femmes»
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Quelle a été la genèse de l’exposition C’est
pas mon genre !, présentée en 2013 dans 
le cadre de la Biennale du design de Saint-
Étienne et dont vous étiez les commissaires ?
Tout a commencé par une commande de la
Banque centrale européenne, qui organise
chaque année des journées culturelles euro-
péennes à Francfort. En 2011, préparant une édi-
tion dédiée à la France, la BCE a demandé à la
Cité du design et à l’École supérieure de design
de Saint-Étienne de proposer une intervention
sous forme d’exposition. L’école nous a sollicités,
au titre de responsables du post-diplôme design
de recherche, pour porter ce projet. Le cahier
des charges était relativement simple : il s’agis-
sait de produire une exposition sur le design fran-
çais et les jeunes Français. Ne nous satisfaisant
pas de cet angle purement national, nous avons
cherché une problématique plus contemporaine.
Nous avons recensé des débats que nous avions
eus avec Marie-Haude Caraës, directrice de la
recherche de l’époque. Nous débattions alors
beaucoup de la place des femmes dans le design,
à partir notamment de la lecture de textes
d’Alexandra Midal, une historienne du design qui
pose, comme acte de naissance de la discipline,
la rationalisation de l’organisation de la cuisine,
pensée en 1841 aux États-Unis. Nous avons opté
pour une approche sociétale, qui consistait à
questionner le rapport du design aux femmes,
tout en mettant en lumière des jeunes créatrices
et créateurs contemporains.

Dans ce contexte, comment avez-vous abordé
le thème du genre ?
Il est certain que l’on entend bien davantage

parler de designers hommes que femmes. Ainsi,
nous avons étudié toutes les premières de 
couverture de la revue spécialisée Intramuros,
que nous avons triées en deux colonnes! : les
hommes à gauche, les femmes à droite. À peine
5% des numéros évoquaient des femmes 
designers en couverture. Or, dans les écoles de
design, les étudiantes représentent une majorité
de nos promotions. Nous avons trouvé quelques
éléments d’explication, notamment dans une
étude canadienne : on y découvrait que les
hommes font la plupart du temps exactement 
le métier pour lequel ils ont été formés. Les
femmes ont tendance à aller dans les péri-
phéries du design plutôt que dans du pur design
d’objet. S’ajoutent à ce phénomène des explica-
tions plus traditionnelles, comme la difficulté 
à concilier vie professionnelle et vie familiale.

Comment avez-vous composé votre expo-
sition ?
L’exposition présente de nombreux objets, 
dans des registres très différents : design 
d’édition, design industriel, design d’objet, 
design graphique, design critique, etc. On y
trouve des affiches, des chaises, des bics, des
marteaux... Nous avons d’abord rassemblé une
soixantaine d’objets répondant à notre cahier
des charges. Puis nous les avons répartis en 
familles, plus ou moins sérieuses, plus ou moins
critiques. Certains objets nous ont intéressés
par leur côté littéral. D’autre sont plus métapho-
riques ou symboliques. Comme le projet La Dot,
de Marie Pendariès, qui montre une femme 
qui arbore de la vaisselle en porcelaine comme
une armure.

- INTERVIEW -
Marc Monjou & Rodolphe Dogniaux
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Pouvez-vous nous donner des exemples de 
familles retenues ?
Dans Battues battantes, nous avons mis en 
perspective des produits qui parlent des 
violences faites aux femmes – en particulier des
affiches commandées par des collectivités – et
des objets emblématiques de femmes au 
combat, comme le soutien-gorge d’une société
française spécialisée dans le matériel de boxe.
Dans la famille Madame est servie, nous avons
sélectionné une série d’aspirateurs qui appar-
tiennent au fonds du Musée d’art moderne de la
ville de Saint-Étienne. L’aspirateur est en effet
un objet emblématique de la tradition française
des arts ménagers. Cette sélection apparaît 
ici comme un prétexte historique pour évoquer
le cantonnement de la femme à l’espace domes-
tique. Les arts ménagers ont pu formuler comme
objectif la libération du temps de la ménagère.
Nous savons aujourd’hui que le modèle social 
a plutôt été conforté par ces objets.

N’existe-t-il pas des aspirateurs pour hommes ?
Nous n’en avons pas trouvés. En revanche, nous
avons montré dans l’exposition une tondeuse 
fabriquée par la marque française Staub, 
spécialisée dans les motoculteurs. Ils ont 
imaginé une tondeuse “pour femmes”. C’est-à-
dire qu’ils en ont simplifié la mécanique – elle est
électrique – et raccourci les poignées. La 
tondeuse est tout de même bleue, elle a
conservé sa fonction – tondre. L’action est 
surtout d’ordre ergonomique. L’adaptation est
parfois uniquement visuelle. Comme le marteau
ou les bics que nous avons sélectionnés, qui sont
simplement roses. Il s’agit en quelque sorte 

du niveau le plus bas et le plus grossier 
d’un objet conçu pour la femme. Ces deux 
derniers objets étaient montrés dans la famille
Vide ton sac.

Que trouvait-on dans ce sac ?
Nous y explorions, de manière relativement 
critique, le sac comme symbole de l’identité 
féminine. Que contiendrait-il aujourd’hui ? On y
trouvait notamment l’un des appareils les plus
polémiques de l’exposition, intitulé Projet IVG,
conçu par Maxime Gianni. Il s’agit d’un objet en
chrome destiné à pratiquer des avortements en
autonomie. Cet objet n’a bien sûr pas pour 
vocation à être distribué, il relève de que l’on 
appelle le design critique. En imaginant 
cet objet, le designer pose la question de 
l’autonomie, de la permanence et de la défense
des acquis, etc. Dans le même registre, le Barbie
Foot de Chloé Ruchon a également beaucoup
plu. Il s’agit de la fusion entre deux archétypes
de jeux genrés, l’un identifié comme masculin,
l’autre comme féminin.

Comment l’exposition a-t-elle été reçue ?
Les réactions ont été très bienveillantes. En 
design, il est assez rare qu’une exposition porte
un point de vue, pose des questions, interroge
une situation sociale. Cette originalité a 
beaucoup interpellé ; C’est pas mon genre ! a
compté parmi les succès publics et médiatiques
de la Biennale du design 2013. En dépassant la
juxtaposition d’objets exposés pour leur valeur
technique, plastique ou esthétique, l’exposition
a aussi constitué une occasion d’aborder le 
design différemment.

- INTERVIEW SUITE -
Marc Monjou & Rodolphe Dogniaux
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Éléonore Dumas
& Guillaume

Tanhia

Éléonore Dumas et Guillaume Tanhia sont les développeurs 
du projet égalitéEs, qui verra le jour sur Internet fin 2014.

Propos recueillis par Romain Vallet
Crédit photo : Droits réservés

«Les nouvelles technologies sont le meilleur moyen 
de parler d’égalité entre femmes et hommes»
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En quoi consiste le projet égalitéEs"?
GT" : C’est un projet très vaste, où il y a beau-
coup de choses à faire!! L’idée qui le sous-tend,
c’est que les nouvelles technologies sont le 
meilleur moyen de parler d’égalité entre femmes
et hommes de façon ludique, joyeuse et drôle,
notamment lorsqu’on s’adresse aux jeunes 
générations. 

ED": égalitéEs s’organise autour d’un “navire ami-
ral”! : la plate-forme égalitéEs, avec ses trois 
entrées. La première, c’est une encyclopédie 
numérique sur l’égalité entre femmes et hommes,
qui s’adressera à tout le monde. Elle sera conçue
par des spécialistes et mêlera textes, vidéos, 
documents sonores et infographies. La deuxième
entrée, c’est un site d’information qui traitera de
sujets d’actualité liés aux droits des femmes avec
pour ambition de faire participer les internautes!:
nous ne voulons pas seulement qu’ils commentent
comme sur tant d’autres sites, mais qu’ils 
apportent un éclairage, qu’ils proposent une 
ressource à laquelle nous n’avions pas pensée,
etc. Enfin, la troisième entrée réunira des petites
capsules vidéos, des clips ou des mini-séries 
réalisées par et pour les jeunes, qui pourront 
notamment prendre part à leur écriture par le
biais de leur lycée, de leur MJC ou de façon 
informelle. Le but, c’est de produire des 
programmes à même de créer le buzz en cho-
quant, en faisant rire et réfléchir afin qu’ils soient
diffusés massivement sur les réseaux sociaux.

GT" : Outre cette plate-forme avec ces trois 
entrées, égalitéEs se veut aussi un incubateur
pour d’autres projets, comme le site Internet La 
Panthéone (www.lapantheone.fr), un panthéon

virtuel pour rendre hommage aux femmes qui
ont fait l’Histoire. L’inégalité entre femmes et
hommes est la plus répandue, puisqu’elle touche
la moitié de l’Humanité. Mais nous pensons
qu’elle est aussi un levier pour aborder d’autres
formes d’inégalités et de discriminations, par le
biais d’une approche transversale.

Comment embrasser dans un même média la
pluralité des féminismes, avec leurs analyses
parfois contradictoires"?
ED" : L’encyclopédie a un rôle purement infor-
matif et donc plus objectif. Son but est de 
présenter tous les courants de pensée qui 
existent, tous les courants féministes (et Dieu
sait qu’il y en a beaucoup! !), de mettre en 
lumière les contradictions. On ne refusera de
parler de rien, pas même des masculinismes, au
contraire. Le site d’actualité présentera des 
débats autour de questions de société. Nous
sommes engagés mais pas militants. Nous, on
ne défendra rien, on présentera des idées.

GT" : Par ailleurs, le projet égalitéEs vise avant
tout le grand public et les jeunes et non pas 
spécifiquement les militant-e-s féministes 
engagés en faveur de l’égalité des sexes et qui
peuvent déjà avoir leur avis sur la prostitution,
la gestation pour autrui ou le port du voile, pour
citer quelques sujets qui font débat chez les 
féministes. Sur égalitéEs, il n’y aura pas de
charte se positionnant sur ces questions-là. Il 
est hors de question qu’égalitéEs soit l’otage 
de telle ou telle chapelle du féminisme. L’essen-
tiel, pour nous, est que les internautes s’en 
emparent eux-mêmes et elles-mêmes et que le
débat puisse avoir lieu.

- INTERVIEW -
Éléonore Dumas & Guillaume Tanhia
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Qu’est-ce qu’un homme peut apporter à un tel
projet"? En quoi est-il concerné"? Comment
fait-il pour ne pas «imposer» sa vision singu-
lière d’homme sur des luttes de femmes"?
GT" : Mon rôle n’est pas d’imposer un point de
vue mais au contraire de jouer les médiateurs,
de permettre que des opinions différentes puis-
sent émerger et débattre ensemble. C’est là que
ma formation de journaliste peut apporter
quelque chose à égalitEes. Au sein du projet, je
suis moins un chef qu’un animateur. À l’origine,
j’avais d’ailleurs proposé que le conseil d’admi-
nistration des Esperluettes associés, l’associa-
tion à but non lucratif qui porte le projet, ne soit
composé que de femmes. Cela me semblait un
contrepoint intéressant à tous ces lieux de pou-
voir où l’on ne trouve que des hommes. Mais les
résistances les plus fortes sont venues des
femmes de l’association elles-mêmes! ! Au final,
nous sommes parvenus à un compromis! : il y a
un homme et six femmes au sein du conseil d’ad-
ministration. J’espère qu’à l’avenir, le projet éga-
litEes ira en s’élargissant et que nous pourrons
embaucher de nouvelles personnes, pour former
une équipe représentative de la diversité de la
société d’aujourd’hui.

ED": L’engagement des hommes est essentiel car
ce combat, les hommes et les femmes doivent le
gagner ensemble. Les hommes doivent com-
prendre que l’égalité ne bénéficie pas qu’aux
femmes et qu’ils subissent eux aussi des stéréo-
types. Parmi les personnes qui portent actuelle-
ment le projet égalitéEs, il y a notamment
Guillaume, qui est un ancien journaliste, Muriel
(Salle, NdlR), qui est historienne et universitaire,
et moi-même, qui suis passée par l’école 3A

(école de commerce et de développement lyon-
naise, NdlR) et qui ai travaillé auparavant dans
le domaine social au sein d’ONG. Le fait que
nous ne venions pas des mêmes horizons et que
nous soyons de formations et de sexes différents
contribue à enrichir le projet égalitéEs!; cela lui
apporte aussi un certain équilibre. En tout cas,
je n’ai jamais ressenti que Guillaume apportait
un “biais” au projet du fait que ce soit un homme.

égalitéEs a reçu un fort soutien des pouvoirs
publics. N’y a-t-il pas là un risque de promou-
voir un féminisme institutionnel au détriment
d’un féminisme de terrain"?
ED": égalitéEs est en effet soutenu par différents
acteurs publics, tels que le ministère des Droits
des femmes (ravalé au rang de secrétariat
d’État depuis la formation du gouvernement
Valls II, NdlR), la préfète déléguée pour l’égalité
des chances Aimée Dubos, le préfet du Rhône
Jean-François Carenco, la Ville de Lyon, la ré-
gion Rhône-Alpes... Mais aussi par des acteurs
privés! : EDF, Orange, Veolia avec qui nous
sommes actuellement en négociations...

GT": Qu’il s’agisse de soutiens privés ou publics,
il est hors de question qu’on se laisse dicter nos
choix car nous voulons rester indépendants.
D’ailleurs, nous n’avons jamais ressenti la 
moindre tentative de formatage de la part de
nos soutiens.

- INTERVIEW SUITE -
Éléonore Dumas & Guillaume Tanhia
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« Les hommes doivent 
comprendre que l’égalité ne 
bénéficie pas qu’aux femmes  »



Chloé Bégou 
& Anna 

Spano-Kirkorian 

Chloé Bégou est une artiste membre de l’association HF Rhône-Alpes, 
dont Anna Spano-Kirkorian est la coordinatrice.

Propos recueillis par Renan Benyamina
Crédit photo : Droits réservés

«Les processus de reconnaissance se passent encore 
dans la plupart des cas d’homme à homme»
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Comment et pourquoi l’association HF
Rhône-Alpes a-t-elle été créée"?
Tout a commencé en 2006 avec la publication
par Reine Prat d’un rapport sur l’accès des
hommes et des femmes aux postes à responsa-
bilité dans le spectacle vivant. On y apprenait
que 84% des théâtres cofinancés par l’État,
89% des institutions musicales, 94% des 
orchestres étaient dirigés par des hommes, que
78% des spectacles que nous voyions étaient
mis en scène par des hommes, 85% des textes
que nous entendions étaient écrits par des
hommes. Les chiffres sont encore assez simi-
laires aujourd’hui. Ce rapport a eu beaucoup
d’écho dans la presse, en particulier pendant le
festival d’Avignon. À la suite de ce rapport, Reine
Prat a rencontré de multiples actrices et acteurs
du secteur culturel en France, dont Sylvie 
Mongin- Algan, directrice du Nouveau Théâtre
du Huitième à Lyon. Ensemble, elles ont provo-
qué, avec le soutien de la Direction régionale
des affaires culturelles (DRAC), une réunion
avec différentes actrices du secteur culturel. La
décision a été prise de créer une association
afin de promouvoir les résultats du rapport
Reine Prat, de communiquer sur les chiffres 
édifiants qu’il révélait. Il s’agissait en quelque
sorte d’assurer le service après-vente du rap-
port. Dans le même temps, en 2008, se dérou-
laient les entretiens de Valois sur le spectacle
vivant. À Lyon, le président de la région Rhône-
Alpes, Jean-Jack Queyranne, a proposé que la
conférence régionale soit ouverte par une table
ronde sur le thème de l’égalité hommes-femmes.
Ce soutien immédiat de la DRAC et de la Ré-
gion ont été déterminants. C’est en échangeant

avec ces partenaires institutionnels qu’est venue
l’idée des saisons Égalité.

Quel est le principe de ces saisons"?
Il s’agit de proposer aux théâtres et à d’autres
établissements culturels de s’engager sur trois
axes d’actions. Premièrement, tendre vers une
égalité dans les moyens de production alloués
aux femmes et aux hommes ainsi que dans la
programmation – autant pour les autrices que
pour les metteuses en scène. Deuxièmement,
tendre vers une parité au sein des équipes des
structures, ce qui consiste le plus souvent à 
renforcer la présence des femmes dans les
équipes techniques et celle des hommes dans
les équipes administratives. Enfin, nous deman-
dons aux structures partenaires de communi-
quer sur leur engagement dans leurs plaquettes
de saison et autres supports d’information. 
Le lancement de la première saison Égalité a eu
lieu aux Célestins en octobre 2011, en présence
de plus de 1000 personnes. Des saisons Égalité
ont depuis été créées dans plusieurs régions sur
un modèle similaire. Plus largement, des
groupes HF se sont créés dans toute la France!:
il en existe actuellement treize.

Face à votre revendication de parité, 
certains opposent l’argument du «vivier»,
prétendant que l’offre ne permet pas d’équi-
librer les saisons. Qu’y répondez-vous"? 
Cet argument est infondé. Chaque année, les
femmes sortent aussi nombreuses que les
hommes des écoles nationales de théâtre. Dans
les rares écoles d’écriture, on compte même une
majorité de femmes. Mais elles sont moins mon-

- INTERVIEW -
Chloé Bégou & Anna Spano-Kirkorian 
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tées, tout comme les jeunes metteuses en scène
sont moins suivies et soutenues. Les processus
de reconnaissance se passent encore dans la
plupart des cas d’homme à homme. Et beau-
coup d’entre eux ne sont pas conscients des
biais qui opèrent quand ils programment leurs
saisons!; ils sont convaincus que leurs choix sont
uniquement motivés par l’excellence. Ce que des
expériences dans le domaine de la musique 
mettent en cause. Ainsi, lorsque les candidates
à une audition sont cachées derrière un para-
vent, les jurys les retiennent en bien plus grand
nombre que lorsqu’elles jouent à visage décou-
vert. Il est beaucoup plus difficile de mettre 
un paravent devant des metteuses en scène... 
D’autre part, la sélection par l’argent est incon-
testable ; l’observatoire de l’égalité du ministère
de la Culture montre que les moyens de produc-
tion ne sont pas les mêmes pour les projets
d’hommes et les projets de femmes. Par exemple,
dans les Centres dramatiques nationaux et 
régionaux, le coût moyen d’un spectacle est de
77!000 " pour les hommes et de 43!000 "
pour les femmes. Ces écarts énormes de budget
ont des incidences sur les temps de répétition,
les décors et donc sur la capacité d’un spectacle
à séduire des programmateurs. 

Quels sont vos moyens d’action et vos projets"?
HF œuvre d’abord à partager des diagnostics,
à lancer des débats. Nous travaillons en lien
avec les politiques et les administrations, consi-
dérant que les financeurs sont les seuls à 
disposer de leviers pour faire évoluer la situation.
Nous diffusons les travaux de chercheurs et
chercheuses comme Aurore Evain, qui a recensé

toutes les autrices oubliées, réhabilitant au 
passage ce terme qui était employé jusqu’au
XVIIe siècle avant que l’Académie française 
l’exclue de son dictionnaire. Ce travail, comme
d’autres, donne des outils et des arguments.
Nous sommes donc très présent-e-s avec des
débats, des rencontres, notamment pendant 
le festival d’Avignon. Cette année a aussi eu lieu
un workshop, animé par la metteuse en scène
Anne Maurel, pendant lequel les participantes
échangeaient sur des situations lors desquelles
elles avaient manqué de répartie face à des
propos misogynes, avant de mettre en place des
stratégies pour y faire face. Un peu comme des
cours de self-défense verbale! ! Cette année,
nous nous concentrons sur la problématique de
la formation à l’égalité entre les femmes et 
les hommes dans le secteur culturel.! Nous 
lançons une formation expérimentale au sein
d’établissements partenaires, comme l'École 
nationale de musique de Villeurbanne et des
conservatoires de musique de la région.

Pouvez-vous mesurer les résultats de vos 
actions"?
Nous ne pouvons pour le moment pas affirmer
que nos actions ont eu un effet sur les program-
mations. En revanche, il est certain que plus 
personne n’ignore les chiffres du rapport Reine
Prat et que tout le secteur du spectacle vivant
est désormais sensibilisé, même s’il reste parfois
encore défiant. Malheureusement, de nombreux
programmateurs estiment qu’intégrer cette 
exigence d’égalité à leurs choix va à l’encontre
de leur autonomie de décision et refusent de se
donner de telles règles. 

- INTERVIEW SUITE -
Chloé Bégou & Anna Spano-Kirkorian 
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14 CRÉATIONS 
ET PREMIÈRES EN FRANCE, 
DES EXCLUSIVITÉS 
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Sandrine Bonnaire
Jeanne Candel
Caroline Guiela Nguyen
Norah Krief
Lancelot Hamelin
Angélica Liddell
Raphaël Pichon & Katie Mitchell
Dada Masilo
Éric Massé
Wayne McGregor | Random Dance
Oscar Van Rompay & Peter Verhelst 



Les historiens d’art nous ont appris à distinguer, à côté de la grande
peinture d’histoire (illustrant sujets mythologiques et religieux), la 

peinture de genre, vouée à la représentation de sujets familiers. Mais 
le genre – en!n… l’autre genre, ce"e catégorie qui défraie la chronique –
n’est pas absent de la grande peinture, comme le montrent ces quelques

tableaux choisis dans les collections des musées de Rhône-Alpes. 
PAR PATRICE BÉGHAIN

En peinture, 
un genre peut en
cacher un autre
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Jean-Baptiste Pater, Baigneuses dans un parc, 
premier quart du XVIIIe siècle, musée de Grenoble

Elles se baignent dans un étang, au milieu d’un paysage à la Watteau, dont Pater (1695-
1736) fut l’élève. Femmes du monde et servantes. Certaines sont encore habillées, 
d’autres sont en chemise. Jambes nues, cuisses dévoilées, parfois jusqu’à la fesse, elles

sont offertes à la concupiscence de riches amateurs, sous le regard d’un dieu de l’eau, source
bienveillante de la cascade fécondante dans laquelle elles s’ébrouent, voyeur impassible 
d’une fête galante restreinte à l’univers féminin. Femmes entre elles, gardées par un eunuque
de marbre. 
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Martin Faber, La Décollation de Saint Jean-Baptiste, 
1616, musée de Valence

Le récit évangélique de la danse de Salomé devant Hérode et de la décapitation 
du prophète, à l’instigation d’Hérodiade, a suscité bien des interprétations. 
Les Pères de l’Église y ont trouvé prétexte à stigmatiser la luxure. Les peintres, 

de Cranach à Titien, ont vu pour leur part tout le parti qu’ils pouvaient tirer d’un sujet 
qui mêle l’horreur du supplice aux voluptés de l’Orient. Les artistes “fin de siècle”, 
quant à eux, y ont trouvé matière à exprimer leur angoisse face au désir féminin et 
leur fascination d’un érotisme qui unit le sexe et la mort. 

Le XIXe siècle a inventé la légende de la passion contrariée d’Hérodiade pour le fougueux
prophète et la vengeance qu’elle souffle à sa fille Salomé, dont la danse a subjugué Hérode.
Certains écrivains – et non des moindres, comme Oscar Wilde – attribuent d’ailleurs à 
Salomé elle-même, rejetée par le Baptiste, ce ressentiment funeste. Ainsi s’accomplit la 
castration symbolique de celui qui s’est refusé au désir d’une femme. Le drame se joue entre
quatre personnages en quête de désir! : l’absolu du Messie qu’a reconnu le Baptiste, la 
fascination du roi pour la nubilité de sa belle-fille, l’anéantissement symbolique par Hérodiade
de la virilité inaccessible et, pour Salomé, la première épreuve du pouvoir de la séduction.

Le Frison Martin Faber (1587-1648) a choisi, comme tant d’autres peintres,  de représenter le
supplice, propice à des contrastes plastiques et à l’expression de la terribilità. Posée 
sur un plateau, la tête déjà livide du martyr scelle une troublante union entre deux univers! :
la virilité brutale du bourreau dénudé au sourire satisfait et la féminité rougissante de 
Salomé, aux seins épanouis. Elle est vêtue d’une grande jupe de soie grise ouverte sur 
le devant par un grand crevé aux parements dorés, qui, jusqu’au sol, emplit l’espace 
de la toile et dont le raffinement, dans un esprit tout caravagesque, fait contraste avec 
le corps du Baptiste, aux pieds salis. La jambe nue du bourreau, à la carnation vive, 
frôle le drapé!: une autre danse peut-être s’esquisse.

2014-201546

CABOTINAGES

©
 M

us
ée

 d
e 

Va
le

nc
e



2014-201547

Jean-Baptiste Mauzaisse, Hercule et Lycas, 
1820, musée de Grenoble

Lycas, son valet, lui ayant remis la tunique mortelle de Déjanire, Hercule le saisit et, 
après l’avoir fait tournoyer au-dessus de lui, le jette dans la mer, où il est transformé 
en rocher. Jean-Baptiste Mauzaisse (1784-1844), qui fit carrière sous la Restauration 

et la Monarchie de Juillet, choisit un passage des Métamorphoses d’Ovide, qui, avant 
lui, a notamment inspiré le peintre Michel-Ange Houasse et le sculpteur Canova. 

Tout ici joue du contraste entre la force furieuse du héros et l’effroi de l’adolescent, dans un
paysage à l’unisson du drame. Aux couleurs fauves d’Hercule, dépouillé de la peau du lion de
Némée, qui gît à ses pieds,  répondent la blondeur des cheveux et la blancheur du vêtement
de Lycas. L’Hercule massif, bien planté sur ses pieds, dans la violence de sa colère, saisit de
ses bras puissants sa victime, renversée, membres écartés et mains grandes ouvertes.

Dans le tournoiement, le pagne a glissé et laisse voir le sexe de Lycas, dans la diagonale 
duquel le sexe d’Hercule est révélé autant que dissimulé par sa tunique. Ni Houasse, ni Canova
n’ont été aussi explicites. C’est l’axe du tableau, au centre de la géométrie sculpturale de 
l’imbrication des deux corps.  La puissance virile domine et anéantit la fragilité juvénile.

©
 M

us
ée

 d
e 

Ge
no

bl
e

CABOTINAGES



Hippolyte Flandrin, Jeune Berger assis, 
1834, musée des Beaux-Arts de Lyon

Dans cette figure d’étude, Hippolyte Flandrin (1809-1864) représente un jeune 
pâtre – en fait un modèle qui a posé dans l’atelier – placé dans un paysage 
composé. La beauté virile de ce jeune Italien, aux traits rustiques et au corps 

vigoureux, sied aux canons des académies masculines, exercice obligé des jeunes 
pensionnaires de l’Académie de France. 

On s’attendrait à trouver dans une telle étude l’atmosphère paisible d’une Arcadie toute 
virgilienne. Pourtant, malgré le bleu du ciel, l’âpreté du paysage introduit comme une tension,
dont il faut peut-être chercher la source dans ce que le tableau désigne en voulant le 
dissimuler. Avec le vêtement enroulé autour de sa main, le jeune homme cherche à masquer
son sexe. Mais le résultat est inverse!: la dissimulation provoque une représentation hyperbo-
lique. Ce qui devait disparaître se trouve au centre du tableau, comme le point focal de 
l’œuvre. L’étoffe moule la main, placée à l’évidence directement sur le sexe, alors qu’on l’aurait
plutôt attendue au-dessus du vêtement. L’effet de braghetta, à la mode Renaissance, est 
renforcé par la double inscription phallique du tronc d’arbre puissant et du bâton de berger
qui passe entre les jambes du modèle.

Que le peintre l’ait voulu ou non, ce portrait, par lequel il voulait «exprimer un calme, une paix
parfaite», est perturbé par l’expression indirecte de la sexualité. Il devient la figure d’une 
attente et d’une disponibilité. C’est à propos de Flandrin que Théophile Gautier a évoqué 
«les rêves du peintre en dehors des entraves du sujet»…. 

2014-201548
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Louis-Édouard Rioult, Le Sommeil d’Endymion, 
1822, musée de Saint-Étienne

On connaît la fable grecque de ce jeune demi-dieu condamné à un sommeil éternel
que Diane, dans le célèbre tableau de Girodet, baigne amoureusement de sa lumière
lunaire, sous le regard ironique de Zéphyr, épris quant à lui du bel Hyacinthe. Au 

format horizontal de l’œuvre de son prédécesseur, qui magnifiait l’abandon ambigu d’un 
adolescent au corps féminin, sans musculature, Louis-Édouard Rioult (1790-1855), substitue,
trente ans plus tard, un format vertical, qui met en valeur la plastique de son modèle, au torse
parfaitement dessiné. 

La rêverie érotique de Girodet laisse place à une belle académie masculine. Le trouble 
ne tient plus à l’inspiration du peintre, mais, le cas échéant, au seul regard de l’amateur,
contemplateur solitaire d’un corps viril rendu disponible par le sommeil, caressé jusqu’au creux
de l’aine par l’obscure clarté de la lune, qui sourd de la futaie. 
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Jacques-Louis David, Étude pour la Mort de Bara,
1794, musée de la Révolution française, Vizille

En 1794, David (1748-1825), devenu le peintre officiel de la Convention, reçoit commande
d’un tableau destiné à célébrer le sacrifice du jeune Joseph Bara, tué, l’année 
précédente, par les Vendéens. Le tableau est aujourd’hui conservé au musée Calvet

d’Avignon. En 1994, le musée de la Révolution française, installé dans l’ancienne résidence
d’été des présidents de la République, acquiert ce dessin préparatoire, quasi-inconnu.

Si le tableau d’Avignon présente un corps à la pose contrainte et presque androgyne, le dessin
de Vizille offre l’image d’un corps en arc de cercle, tête en bas, cheveux épars. Le sexe, qui,
dans l’œuvre finale, a quasiment disparu entre les jambes, est bien visible, comme si, ainsi que
le suggère l’historien d’art Philippe Bordes (qui est à l’origine de cette acquisition), David avait
complètement changé de point de vue. De la représentation harmonieuse de la mort d’un
éphèbe, il est passé à l’expression d’une mort violente. Recherche du pathos qui sied 
à l’exaltation d’une victime de la Contre-Révolution ou expression d’un fantasme du peintre!? 
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4 - 17 OCTOBRE 2014
QUINZAINE POUR L'ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
EN RHÔNE-ALPES, 150 ÉVÉNEMENTS 
DANS LES 8 DÉPARTEMENTS
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LES ARTISTES EN RÉSIDENCE 
Adam Linder
Alexandre Roccoli / Cie A Short Term E!ect
Brigitte Seth & Roser Montlló Guberna  
/ Cie Toujours après minuit
Bruno Meyssat / Théâtres du Shaman
Cie 32 novembre
Cie Virevolt

Collectif Dingdingdong
Daniel Jeanneteau
David Bobee / Cie Rictus
Frédéric Ciriez
Hélène Mathon / Cie La langue Écarlate
Jeanne Mordoj / Cie Bal
Kalevi Aho
La Scabreuse
Les Chiens de Navarre

Loge 22
Maud Le Pladec
Marie Vialle / Le nom sur le bout de la langue
Ned Rothenberg
Pascale Henry / Cie Les Voisins du dessous
Tânia Carvalho / Collectif Bomba Suicida
Vimala Pons et Tsirihaka Harrival
Yann Frisch
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