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Mode
d’emploi
Un
festival
des
idées

16 —19
Nov 2022
Pendant quatre jours, trente intervenants, philosophes, politistes, sociologues, anthopologues et journalistes sont
invités à prendre la parole pour éclairer les grands débats contemporains :
Candice Delmas, Nikita Grigorov, Antoine
Idier, Laurent Jeanpierre, Ilya Kaminsky, Nastassja Martin, Corinne Morel-Darleux, Pierre
Nora, Mathieu Potte-Bonneville, Sebastian
Roché, Charles Stépanoff, Peter Szendy, Fabien Truong, Lea Ypi, et bien d’autres !

Information et réservation : www.villagillet.net

theatrelarenaissance.com
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OUTRO
Notre rubrique Mode se penche sur la monarchie
britannique, Mythes et Mémoires, la Filmothek
LGBTQI+ et un nouvel épisode d’Accros aux crocs.
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ÉDITO
Par Stéphane Caruana

Faire un
festival
C'

est un projet que l’on mûrit
depuis de longs mois. D’avant le
Covid. Quand on se berçait de
la douce illusion qu’il y aurait un monde
d’après. Quand on croyait que les mois de
confinement allaient déboucher sur une
civilisation nouvelle, apaisée, plus ouverte.
Que les lignes allaient enfin bouger.
Alors, évidemment, le monde d’après existe
– nous sommes en plein dedans – mais le
moins que l’on puisse dire, c’est qu’il
ressemble peu à l’idée qu’on s’en faisait. Les
conflits armés font rage, l’inflation est
galopante, le mois d’octobre n’a jamais été
aussi chaud, et l’avenir s’annonce globalement peu radieux. Mais malgré tout, nous
avons gardé notre projet, nous l’avons
choyé, fait grandir et aujourd’hui il prend
forme et nous vous le présentons en pages
centrales de ce numéro.
Les 26 et 27 novembre, Hétéroclite organise
la première édition de son festival consacré
au livre LGBT+ et féministe avec l’Italie
comme pays invité, au Palais de la Bourse à
Lyon. L’idée à l’origine du projet était de
favoriser les échanges autour des thématiques qui agitent les communautés LGBT+
et féministes : les écologies queers, les

archives LGBT+, les droits des personnes
trans… Mais aussi d’offrir un espace de
visibilité aux cultures et aux imaginaires
LGBT+, d’ouvrir des perspectives vers une
autre façon d’appréhender le monde et de
faire société, et de les partager avec le plus
grand nombre.
Après s’être renfermé·es sur soi, nous
voulions ouvrir à nouveau les frontières
européennes et permettre la libre circulation
des idées, afin d’enrichir le débat de points
de vue variés. Bien entendu, nous étions à
mille lieux, quand a germé ce projet,
d’imaginer que l’extrême-droite sortirait en
tête des urnes en Italie, que la première
femme à prendre la tête d’un gouvernement
italien serait issue des rangs d’un parti
héritier du fascisme et que le Rassemblement national disposerait de 89 député·es
en France. Ce n’était pas franchement ce
que nous avions en tête mais cela ne fait
que renforcer notre idée qu’il y a urgence à
faire de la place aux pédés, aux froci, aux
gouines, aux lelle, aux tafioles, aux ricchioni,
aux butch, aux deviati e deviate, et à toutes
celles et ceux qui refusent de suivre les
règles d’un système hétéropatriarcal
délétère. Save the queer, save the world.
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Par Lisa Dumoulin @lisawatchthestars
& Juliette Plailly @lesdamesdelacantine

ASTRO FOOD

Saison du Scorpion

Saison du Sagittaire

23 octobre > 22 novembre

23 novembre > 21 décembre

On profite de la saison la plus dark de l’année pour vous inviter
à broyer du noir avec panache, tel un·e vrai·e Scorpion, sous les
dorures du Palais de la Bourse : c’est la première édition du
festival Hétéroclite autour des littératures LGBT+ et féministes.
L’Italie est invitée, voici donc trois adresses où régaler vos
papilles mais aussi votre amour du papier engagé, chez nos
voisin·es transalpin·es !

Pour la saison joviale et excessive de nos ami·e·s jupitérien·ne·s,
on vous propose une sélection de livres de cuisine aka toujours
une bonne idée sous le sapin. Saurez-vous retrouver à qui offrir
quoi lorsque vous émergerez de votre soirée gin-to 3 heures avant
le champagne-foie gras du réveillon (on ne se refait pas les Sagi)
? C’est parti pour un bingo de dernière minute !

☛ TUBA À ROME

☛ CÉRÉALES DE MANON FLEURY

☛ NORA À TURIN

☛ LA CUISINE EN PARTAGE
DE SONIA EZGULIAN

Librairie, bar et bazar érotique : voilà pour les
présentations avec Tuba, qui anime depuis
quinze ans le quartier romain du Pigneto. Dans
la rue piétonne de ce quartier gentrifié, l’équipe
féministe et lesbienne de Tuba entend bien
occuper l’espace. Au fil des rencontres,
évenements mais aussi des festivals : l’équipe
organise Bande de Femmes (en français dans
le texte) un festival féministe de BD et
d’illustration en octobre, ainsi que inQuiete,
festival d'écrivaines à Rome, au début de l’été.
> Via del Pigneto 39/a, Roma

Cheffe engagée, Manon Fleury est actuellement
en résidence au Perchoir à Ménilmontant
jusqu’à la fin de l’année, où elle s’est entourée
d’une brigade féminine pour concocter un
menu végétal, en lien direct avec des producteurs choisis minutieusement. À défaut d’avoir
le budget pour goûter le menu en 7 plats à 95€,
on jette son dévolu sur son livre Céréales paru
en septembre chez Flammarion. Orge, blé,
sarrasin, millet et les autres sont sublimés avec
gaieté en 74 recettes : un joli cadeau pour vos
ami·e·s intolérant·e·s au gluten.

Nora Book & Coffee est comme son nom
l’indique une librairie-café, située dans le centre
historique du Quadrilatero de Turin. Sa
charmante façade fleurie et sa terrasse en bois
accueillante abritent une librairie spécialisée
dans les questions de genre, le féminisme, la
culture LGBT+ et toutes les minorités
discriminées. La sélection proposée est pointue
et des rencontres et événements culturels sont
régulièrement organisés, comme par exemple
des groupes de lecture horizontaux nommés
Isterika Istorika.
> Via Delle Orfane 24/D, Turin

Cheffe lyonnaise, Sonia Ezgulian a collaboré
avec Grégory Cuilleron pour célébrer les 40 ans
de Handicap International. Au menu : des plats
du quotidien ou de fête, originaires du monde
entier, proposés par des bénéficiaires de
l’association. Soit 40 recettes venues de
l’Afghanistan au Mozambique, de l’Égypte au
Pérou. De quoi combler les élans de voyage de
nos ami·e·s Sagi qui n’ont pas pu se prendre un
billet pour le bout du monde cette année suite à
un découvert indépendant de leur volonté (rien
à voir avec les soirées gin-to).

☛ POP À MILAN

Un bar engagé où se retrouver cinq minutes ou
quelques heures, où prendre un café, un goûter,
un déjeuner à emporter au bureau, où déguster
une bière artisanale, ou deux ou trois, où
assister à des événements festifs et culturels
LGBT+, drag et féministes : cinéma, littérature,
politique, dj set… Pop c’est tout ça à la fois.
Situé dans le quartier de Porta Venezia à Milan,
on n’y trouve pas de livres mais de la bonne
cuisine, du bon vin, et de la bonne compagnie !
> Via Alessandro Tadino 5, Milano
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☛ BRAISE-MOI D’ÉMILIE BOUVIER

ÉMILIE BOUVIER

PHOTOS : ANNE BOUILLOT

Grand classique du sapin de Noël chez nous,
on ne présente plus Braise-Moi, qui a commencé comme chronique dans les colonnes
d’Hétéroclite. Cake Moss, Flan Q ou Gasmacho :
Émilie Bouvier a concocté des recettes
intemporelles avec brio et humour, émaillées
d’anecdotes pour mourir moins bête (hein les
Sagi), laquées de militantisme et sublimées par
les photos d’Anne Bouillot. Une bonne idée
pour votre petit cousin qui adore cuisiner ou
votre tata qui ne comprend pas quand vous
dites dur à queer.

PUBLIREPORTAGE

LA NOUVELLE CHARTE DE COOPÉRATION

CULTURELLE DE LA VILLE DE LYON
Quand une centaine d’acteurs culturels se réunissent pour réfléchir à l’avenir de la culture, cela donne
la charte de coopération culturelle 2023-2027, qui inscrit la culture, les arts et le patrimoine au cœur
du développement de la ville.

LA CHARTE DE COOPÉRATION
CULTURELLE, C’EST QUOI ?

La charte de coopération culturelle
de la Ville de Lyon marque depuis
2004 la mobilisation des forces vives
de la politique culturelle municipale
dans des démarches territoriales et
transversales en direction de tous les
habitant.e.s. C’était jusqu’à présent
un document d’information et de
travail signé par 27 établissements
culturels. Aujourd’hui, la Ville de Lyon
amplifie cette charte en fédérant près
de 40 structures signataires et une
cinquantaine de partenaires éducatifs, sociaux et associatifs.

LA NOUVELLE CHARTE
2023-2027

La nouvelle charte de coopération
culturelle de la Ville de Lyon est le
fruit d’un travail collectif mené avec
les partenaires qui agissent sur le
territoire : des ateliers de réflexion,
de co-construction et de coécriture
ont été menés pour aboutir à l’élaboration de ce document.
La transition écologique, le soutien
aux territoires prioritaires et l’égalité
entre les femmes et les hommes font
partie des thèmes prioritaires. Ainsi
la nouvelle charte devient à la fois le
levier d’un développement territorial
solidaire et l’outil de mise en œuvre
des droits culturels.

TROIS AXES MAJEURS

Les bouleversements liés aux nouvelles pratiques du numérique ont
déplacé les enjeux vers la démocratie
culturelle, soit permettre à tous.tes
l’accès aux œuvres et à la connaissance : Le premier axe est celui des
personnes. Via des projets participatifs, le développement de l’éducation
artistique et culturelle ou encore le
soutien aux pratiques amateures, les
signataires s’engagent à favoriser la
mixité, le dialogue interculturel et
intergénérationnel, l’inclusion notamment des personnes en situation de
handicap et dans les lieux empêchés.
Ils s’engagent également à la non-discrimination et à la présence plus
grande des femmes aux postes de
décisions et dans les programmations
culturelles.
Le deuxième axe est celui des territoires : l’objectif est de mailler
l’espace lyonnais de la manière la
plus équitable possible, de favoriser
la circulation et la liaison entre les
territoires. Les stratégies “horsles-murs”, l’attention aux territoires
inscrits en politique de la ville, les
passerelles entre les communes, la
valorisation de tous les territoires y
compris les plus fragilisés, la mobilité
et l’investissement de l’espace public
seront renforcés. Enfin le troisième
axe dessine les contours de la coopération entre les différentes structures, complétée par une annexe.

Une autre annexe détaille la démarche
“Lyon 2030” : la Ville de Lyon fait partie des lauréates du programme “100
villes climatiquement neutres” d’ici
2030 de la Commission Européenne
aux côtés de 8 autres villes françaises. La démarche vise à agir collectivement pour réduire les émissions
de gaz à effet de serre du territoire,
et anticiper l’objectif de neutralité climatique fixé en 2050 pour l’ensemble
des collectivités européennes.

LES SIGNATAIRES DE LA
NOUVELLE CHARTE DE
COOPÉRATION CULTURELLE
DE LA VILLE DE LYON :
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Tony Garnier,
Institut
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Grame,
Tony Garnier,
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Musée
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jour, Théâtre de
la Croix-Rousse, Le Transbordeur, La Villa Gillet, Woodstower.

PLUS D’INFORMATIONS :

www.lyon.fr/culture/cooperation-culturelle

Par Stéphane Caruana
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#Capitale

DR

La Bibliothèque du Centre LGBTI de
Lyon invite, dans ses locaux, la
bédéaste trans canadienne Sophie
Labelle, autrice du webcomics
Assignée garçon, le 4 novembre à
20h30.

DR

#BD

#DragRace
IsBack

festival
L’ITALIE
INVITÉE

L’équipage de la Arm Aber Sexy
embarque à bord du Sonic le 12
novembre. Parmi les moussaillons
que les capitaines Favotte et Rey ont
recruté : AD-Line, Lowfen et Violet
Snails. Pas sûr que les poissons de
la Saône parviennent à dormir.

HETEROCLITE

DR

Rencontres autour du livre LGBT+ et féministe

#Chapiteau

DR

Candy Williams et Victoria Idole,
accompagnées de 7 queens locales,
proposent un Show Drag XXL le 3
décembre à la Salle de la Ficelle au
profit du Sidaction. Nos queens
ont du cœur.
DR
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La première édition du Festival
Hétéroclite, consacré aux rencontres autour du livre LGBT+ et
féministe avec l’Italie en pays
invité, se déroule les 26 et 27
novembre au Palais de la Bourse à
Lyon. Le programme au centre de
ce numéro.

#Silence=Mort

Le Social Palace, le secret le mieux
gardé du 9e arrondissement, est un
chapiteau classieux qui accueille le
18 novembre Foutrine, Catherine
Baise-en-ville ou encore Miz B. à
l’occasion d’une soirée queer.
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Le webmag de mode Jamais le
mardi réinvestit le Sucre le 19
novembre pour une soirée
hip-hop, coupé-décalé et afrohouse avec la rappeuse Davinhor,
Lazy Flow et Mendi.

#LGBITalia

26 & 27
NOV 22
PALAIS DE
LA BOURSE
LYON 2

DR

#OnBoard

DR

#FashionWeek
Lyon

DR

Le show Drag Race repasse par
Lyon le 5 novembre, l’occasion pour
les Platanes et l’UC de reproposer
une soirée After Party à la Plateforme où nos queens locales auront
la chance de partager la scène avec
les stars de l’émission.

Plusbellelanuit exporte la soirée
Garçon Sauvage Club à la Machine
du Moulin Rouge à Paris le 12
novembre avec notamment
l’homme Seul, Paula Tape et
Young Marco et une ribambelle de
drags made in Lyon.

DROIT

artis
te
de l
fabr a
ique

Par Amandine Fabregue,
Avocate au barreau de Lyon

copr

oduc

Benoît Lambert et Emmanuel Vérité

du jeu. 8 au jeu. 15 décembre 2022

www.lacomedie.fr / 04 77 25 14 14

© Gilles Vidal

A

lors que la quinzaine de la visibilité intersexe a
débuté à Lyon le 26 octobre, il faut noter un arrêt
fondamental pour le droit des personnes intersexes,
rendu la Cour Européenne des Droits de l’Homme
(CEDH) le 19 mai dernier. Dans cette affaire,
dirigée contre la France (M. contre France), Mö se plaint que la
justice française ait refusé de faire aboutir sa plainte pour «
violences ayant entraînées une mutilation ou une infirmité permanente sur mineur de 15 ans ou personne vulnérable » , dénonçant
ainsi son assignation forcée au sexe féminin, subie dès son plus
jeune âge, avec des opérations chirurgicales lourdes alors même
que Mö n’avait aucun problème de santé. La CEDH a jugé la
plainte irrecevable, indiquant que Mö n’avait pas épuisé toutes les
voies de recours nationales (une condition obligatoire pour se
tourner vers la CEDH). La Cour aurait pu s’arrêter là, mais ce
n’est pas le cas. Elle prend l’initiative de préciser que l’absence
d’intention de nuire des médecins n’exclut pas que des violences
aient été commises: “un acte de nature médicale, réalisé sans
nécessité thérapeutique et sans le consentement éclairé de la
personne qui en est l’objet, est susceptible de constituer un mauvais
traitement” . Ainsi la Cour pose pour la première fois que les
mutilations médicales d’enfants intersexes contreviennent à
l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme
disposant que “nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants”. Bien qu’il soit extrêmement
décevant que le recours ait été jugé irrecevable par la Cour, le
positionnement de la CEDH est tout à fait encourageant pour
l’avenir. Et ce d’autant plus que la nouvelle loi de bioéthique, et en
particulier son article 30 relatif à la prise en charge des “enfants
présentant une variation du développement génital”, n’interdit pas
ces mutilations alors qu’elles sont dénoncées par l’ONU depuis
2016 et qu’une résolution pour les bannir a été adoptée par le
Parlement européen en 2019. La loi doit être complétée par un
arrêté “fixant les règles de bonnes pratiques de prise en charge”.
Espérons que le positionnement de la CEDH, qui sonne comme
un avertissement, inspirera les rédacteur·rices de cet arrêté et les
encouragera à dissuader le corps médical de pratiquer à l’avenir
des mutilations sans aucun intérêt thérapeutique.

TOUT DOSTOÏEVSKI

KERNEL / JANET
ON THE ROOF
Pierre Pontvianne / Cie Parc

du mar. 17 au jeu. 19 janvier 2023
2 spectacles en 1 soirée

www.lacomedie.fr / 04 77 25 14 14
© cieparc

Une décision porteuse d’espoir contre
les mutilations des
enfants intersexes

tion
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Habibitch - DR

REFLET DES LUTTES FÉMINISTES

SOCIÉTÉ

L’association HF Auvergne-Rhône-Alpes, qui lutte contre
les inégalités femmes-hommes dans le domaine culturel,
et le Théâtre de la Croix-Rousse, mené par la très impliquée
Courtney Geraghty, poursuivent leur collaboration autour
des Universités d’automne du mouvement HF. Spectacles,
tables rondes, conférences : un weekend dédié à la lutte
féministe sous le marrainage d’Habibitch.

Par Stéphane Caruana

D

epuis 2008 et la prise de conscience
suscitée par les rapports de Reine Prat
sur les inégalités femmes-hommes
dans le secteur culturel, l’association
HF lutte sans relâche pour faire
reculer les discriminations. Si leur
Journées du Matrimoine sont désormais bien implantées dans le paysage de la rentrée,
leurs Universités d’automne prennent également
de plus en plus d’ampleur.
Comme l’an passé, l’association s’associe au Théâtre
de la Croix-Rousse pour proposer un weekend
dédié à la lutte féministe. Dès le vendredi soir, le
spectacle de Jeanne Balibar, Les Historiennes,
consacré à trois femmes aux destins hors du
commun (Violette Nozière, Delphine Seyrig et
Páscoa Vieira) ouvrira les festivités. Le dimanche en
fin d’après-midi, c’est le Collectif Marthe qui
prendra possession de la scène, avec Rembobiner,
pièce qui explore les luttes du MLF et du FHAR à la
manière de Carole Roussopoulos.
À la conférence inaugurale du samedi, réunissant
Lauren Bastide, Grace Ly et Rose Lamy aux côté des
Lyonnaises Bérénice Hamidi et Chloé Bagou autour
de la question de l’après #MeToo, succédera le
dimanche une conférence d’Iliana Eloit sur le genre
et la sexualité d’après la pensée de Monique Wittig.
Cette dernière sera à nouveau mise à l’honneur au
cours d’un atelier proposé par Yannick Chevalier,
plus tard dans la journée.
Dans le cadre d’une carte blanche au FACT, le
Festival Arts et Création Trans, Delfina Martinez
animera un atelier autour de la création transféministe, le samedi. On s’intéressera aussi au concept
de booty therapy proposé par Maïmouna Coulibaly
ou encore à la présentation de la bande-dessinée de
Guillaume Daudin, Les Contraceptés, qui se penche
sur les contraceptions masculines.
Enfin, on ne saurait manquer la grinçante conférence Décoloniser le dancefloor de la marraine de
l’événement, Habibitch, qui avait électrisé le hangar
des Subs cet été lors du festival Vogue la Nuit, ni le
karaoké féministe qui lui succédera le samedi soir.
Et ce n’est là que le sommet de l’iceberg d’une
programmation ambitieuse qui se fait le reflet de la
diversité des luttes féministes d’aujourd’hui.

À VOIR
Les Universités d’automne de HF, du 4 au 6 novembre au Théâtre de la
Croix-Rousse, place Joannes Ambre-Lyon 4 / www.croix-rousse.com
Programmation complète sur www.hfauvergnerhonealpes.org
-

PANORAMA CULTUREL
Idées

BIENNALE
TRACES

La Biennale Traces propose de
mener une réflexion sur les
migrations d’hier et d’aujourd’hui
sur tout le territoire régional. On
notera notamment le 21 novembre
une table ronde intitulée “Identité
de genre et orientation sexuelle
dans le cadre du droit d’asile”.
DR

Jusqu’au 13 décembre en région
Auvergne-Rhône-Alpes
www.traces-migrations.org
Musique

Bien que le 6 novembre tombe un
dimanche et que malgré les
dérèglements climatiques, il y ait
peu de chance que les ondes
méditerranéennes baignent la
terrasse du Ninkasi d’ici là, c’est
bien la pop acidulée de Vendredi sur
Mer que l’on viendra écouter.

Musique

POSITIVE EDUCATION

Grosse ambiance à la Cité du Design avec l’édition 2022 du festival de
musiques électroniques stéphanois Positive Education qui accueille
notamment Salma Rosa, Glitter55, Laurent Garnier ou encore Pablo
Bozzi.
Du 8 au 13 novembre à la Cité du Design, 3 rue Javelin PagnonSaint-Étienne / www.positiveeducation.fr
DR

Le 6 nov au Ninkasi Gerland,
267 rue Marcel Mérieux-Lyon 7
www.ninkasi.fr

DR

VENDREDI
SUR MER

Festival

BRISONS
LE SILENCE

Théâtre

FITA

Du 12 au 27 novembre
dans la Métropole de Lyon
www.filactions.org
Humour

TAHNEE

Après un passage dans la capitale
des Gaules à l’occasion de la
première édition du Mégagouinefest, Tahnee revient à Lyon avec
son spectacle de stand-up et
poursuit son entreprise de
démolition des préjugés racistes,
sexistes et lesbophobes.
Du 9 au 11 novembre au
Complexe du Rire,
7 rue des Capucins-Lyon 1
www.lecomplexelyon.com
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© Véronique Vercheval

Du 8 au 11 novembre
à l’Espace 600, 97 Gal
de l’Arlequin-Grenoble
www.espace600.fr

L’association Filactions organise la
18e édition de son festival Brisons le
silence contre les violences
conjugales, rythmée par des
spectacles, des rencontres, des
projections ciné à travers la
Métropole de Lyon.

© Marie Rouge

Le Festival International de Théâtre
Action (FITA) place les discriminations et les questions de genre et
d’identités sexuelles au cœur de sa
nouvelle édition. De Gros de Sylvain
Levey au Cabaret de la madone de
Frédérique Lecomte en passant par
H@rcèlement de l’Alvéole Théâtre,
les spectateur·ices sont invité·es à
réfléchir aux diktats de notre
société pour mieux déconstruire les
normes.

Par la rédaction

Théâtre

ILLUSIONS PERDUES

Avec Illusions perdues, la metteuse en scène Pauline Bayle confie la
langue de Balzac à six interprètes qui jouent l’ensemble des rôles
sans se soucier du genre des personnages. Une façon de mettre en
perspective les classiques à l’heure de l’inclusivité.
Du 16 au 26 novembre au Théâtre de la Croix-Rousse,
place Joannes Ambre-Lyon 4 / www.croix-rousse.com

SHOWGIRL
DU 15 AU 16 DÉCEMBRE 2022

© Simon Gosselin

MARLÈNE SALDANA & JONATHAN DRILLET

Idées

MODE D’EMPLOI

Cette année encore, la Villa Gillet
propose une programmation aiguisée
pour son festival Mode d’emploi. Si les
questions environnementales occuperont le devant de la scène, une
rencontre entre Candice Delmas et
Antoine Idier sera consacrée à penser la
norme par les marges.

DR

DR

Du 16 au 19 novembre à la Villa
Gillet, 25 rue Chazière-Lyon 4
www.villagillet.net

Danse

MOUV’ PARTY !

Bonlieu propose quatre temps forts de danses et performances avec Un
Boléro, François Chaignau, Twerk Alert Crew et Électron libre qui font la part
belle au twerk et Oneness - Party Animal de Cecilia Bengolea qui invite le
dancehall sur une piste de danse géante.
Les 11 et 12 novembre à Bonlieu, 1 rue Jean Jaurès-Annecy
www.bonlieu-annecy.com

LIEU VIVANT D’EXPÉRIENCES ARTISTIQUES, LYON 1ER

PANORAMA CULTUREL

Danse

NAVY BLUE

DR

La chorégraphe irlandaise Oona
Doherty a imaginé une création où
danse et texte s’allient à des
projections vidéos et de la musique
électro, en collaboration avec Jamie
XX et Nadir Bouassria pour
proposer un poème chorégraphique
entre l’effroi et l’espoir.

Théâtre

Les 22 et 23 nov à la MC2,
4 rue Paul Claudel-Grenoble
www.mc2grenoble.fr

OUMOU SANGARÉ

L’Infâme suit l’histoire de Tana,
jeune femme qui débute une
formation de couture en apprentissage après avoir fui son domicile
familial, et notamment sa mère.
Entre émancipation et quête
d’identité, cette pièce raconte
l’histoire de liens, ceux qui nous
brisent, ceux dont on se libère et
ceux que l’on tisse.

Le 17 novembre à la Belle Electrique, 12 esplanade Andry
Farcy-Grenoble / www.la-belle-electrique.com

Le 18 novembre
au Centre culturel de la
Ricamarie, avenue Maurice
Thorez-La Ricamarie
www.centre-culturellaricamarie.fr

Musique

Diva des sans-voix et icône majestueuse, Oumou Sangaré porte haut
les valeurs féministes et son combat pour l’émancipation féminine.
Récompensée par les Grammy Awards, elle a aussi réalisé un duo
télévisé avec Alicia Keys et l’une de ses plus célèbres créations a été
samplée par Beyoncé. Elle sera sur scène pour présenter son nouvel
album Timbuktu, sorti en avril 2022.

© Ghislain Mirat

© Holly Whittaker

L’INFÂME

Musique

CLAUDINE
LEBÈGUE

Théâtre

LA CASA DE BERNARDA
ALBA

L’inclassable Claudine Lebègue
poursuit inlassablement sa route
avec son cinquième album, Quand il
fait chaud, qu’elle viendra interpréter dans son style inimitable de
gouaille rock.

Cette pièce de Federico Garcia Lorca est un huis-clos
exclusivement féminin. On y suit l’histoire de Bernarda Alba,
tout juste devenue veuve, et de ses filles à qui elle impose un
deuil très strict de huit ans, comme l’exige la tradition et la
bienséance andalouse.

DE

Le 26 novembre au Polaris,
5 avenue de Corbetta-Corbas
www.lepolaris.org

Le 29 novembre au Théâtre Astrée,
6 avenue Gaston Berger-Villeurbanne
www.theatre-astree.univ-lyon1.fr

Cinéma

FACE À FACE
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© Emilie Zeizig

Du 13 au 20 novembre
à Saint-Étienne
www.festivalfaceaface.fr

DR

La 18e édition du festival de cinéma
LGBT+ de Saint-Étienne, placée
sous le marrainage de La Briochée
sera l’occasion de découvrir des
films comme Riposte féministe, Mr
Gay Syria, 3 nuits par semaine et
bien d’autres.

Par la rédaction

Musique

SUZANE

Suzane est de retour sur
scène avec un tout nouveau
show. Avec sa combinaison
bleue et blanche et ses textes
engagés, l’artiste qui a
remporté les Victoires de la
musique en 2020 chante son
époque avec énergie et
émotion.
Le 25 novembre à Malraux,
67 place Président
Mitterrand-Chambéry
www.malrauxchambery.
fr

DR

Le 26 novembre
au Transbordeur,
3 boulevard StalingradVilleurbanne
www.transbordeur.fr

janvier > juin 2023
GABRIELLA IACONO & GRÉGORY GROSJEAN

CIE WANG RAMIREZ

BALLET

BC

CATHERINE DIVERRÈS
MALANDAIN BALLET BIARRITZ

FESTIVAL SENS DESSUS DESSOUS • FANNY DE
CHAILLÉ • HÉLÈNE IRATCHET • COLLECTIF ÈS • SILVIA
GRIBAUDI • FLORA DÉTRAZ • NACH • JANN GALLOIS

Musique

GERSHWIN.
BERNSTEIN

Wayne Marshall propose de mener
depuis son piano un “boeuf” (ou jam)
sur la scène de l’Opéra, entraînant avec
lui cuivres, percussions et voix dans les
œuvres les plus célèbres des compositeurs américains de comédie musicale,
Gershwin et Bernstein.

DR

Le 27 novembre à l’Opéra de Lyon,
1 place de la Comédie-Lyon1
www.opera-lyon.com

HOFESH SHECHTER

MACHINE DE CIRQUE

AKRAM KHAN

AMBIGUOUS DANCE COMPANY

BORIS CHARMATZ

ALEXANDER VANTOURNHOUT

YUVAL PI CK

Théâtre

MIDI NOUS
LE DIRA

BALLET DU CAPITOLE

Dans cette pièce de la
compagnie Superlune, le public
découvre Najda, 18 ans, qui
attend avec impatience midi. À
cette heure-là, elle saura si elle
est acceptée dans l’équipe
nationale espoirs de football
féminin. Durant 1h, elle devient
la voix d’une génération
combative, d’un féminisme
d’aujourd’hui où chacun·e
cherche la liberté avant tout.

VIMALA PONS

JEUNE BALLET DU CNSMD DE LYON

VENTES DES PLACES À L’UNITÉ

À PARTIR DU 7 NOVEMBRE
© Michel Cavalca

Du 22 au 25 novembre au
Théâtre de la Renaissance,
7 rue Orsel-Oullins /
www.theatrelarenaissance.com

SAÏDO LEHLOUH / BOUSIDE AIT ATMANE

MAISONDELADANSE.COM • 04 72 78 18 00
Soutenu
par

Licences : 1-LR22-1137, 2-LR22-1138, 3-LR22-1139
Soutenu par

© Gilles Vidal

© Maya Legos

PANORAMA CULTUREL

Théâtre

ORLANDO
ET MIKAEL

LE FEU,
LA FUMÉE,
LE SOUFRE

Cette adaptation d’Edouard II prend
des accents queers grâce à la mise
en scène de Bruno Geslin. Dans
cette pièce, tous les rôles sont
inversés : les actrices interprètent
des personnages masculins et
vice-versa.
Du 30 novembre au 7
décembre aux Célestins,
4 rue Charles Dullin-Lyon 2
www.theatredescelestins.com

© Fred Mortagne

Théâtre

Orlando et Mikael invite à une
conversation sensible et complexe
autour de la transidentité. En jouant
avec les codes du cinéma et des
arts de la scène, Marcus Lindeen
soumet le public à une réflexion
autour de la réinvention des
identités et de l’affirmation de soi.

Musique

KEREN ANN ET LE QUATUOR
DEBUSSY

La chanteuse Keren Ann et le Quatuor Debussy se réunissent une
dernière fois à Lyon, là où avait commencé leur collaboration en 2017.
Les cordes du quatuor accompagneront les textes de la chanteuse dans
l’écrin feutré de la Chapelle.

Du 1ER au 3 décembre au Théâtre
du Point du Jour, 7 rue des Aqueducs-Lyon 7 / www.pointdujourtheatre.fr

Le 29 novembre à la Chapelle de la Trinité,
31 rue de la Bourse-Lyon 2 / www.raindogprod.com

Musique

COLLECTIF (LA)HORDE

Le collectif (LA)Horde propose un programme conjugué à
100% au féminin avec notamment Lucinda Childs et sa pièce
Tempo Vicino ou encore Tânia Carvalho et One of Four Periods
in Time puis la réadaptation par Oona Doherty de son double
solo Hope Hunt & the Ascension into Lazarus. L’icône du
voguing en France, Lasseindra Ninja, et son cabaret Mood,
sont aussi de la partie.
Les 7 et 8 décembre à la Comédie de Valence,
place Charles Huguenel-Valence
www.comediedevalence.com

KAE
TEMPEST

Kae Tempest présente son dernier
album The Line Is A Curve, qui
décline en musique une poésie
politique sur un ton jazz et électro.
Le 5 décembre à l’Épicerie
Moderne, 2 place René
Lescot-Feyzin
www.epiceriemoderne.com

© Isabelle Fournier

Danse

Musique

DIVA SYNDICAT

Du 14 au 16 décembre à la Maison de la Danse,8 avenue
Jean Mermoz-Lyon 8 / www.maisondeladanse.com

© théo Giacometti

© Wolhfgang Tillmans

Mais où sont les femmes dans la
musique ? Cette question est le
point de départ de DIVA Syndicat,
une représentation-hommage à dix
siècles de matrimoine musical. Avec
humour et énergie, Noémie Lamour
et Gentiane Pierre rendent enfin
visible un répertoire méconnu.
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Le 6 décembre à la Mouche,
8 rue des Écoles-Saint-Genis-Laval
www.la-mouche.fr
Le 7 décembre au Théâtre
du Vellein, avenue du
Drieve-Villefontaine
www.levellein.capi-agglo.fr

UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE

qui brise l’espace scénique et porte des récits intimes
mêlant identités, imaginaires et métamorphoses

© Delphine Gatinois

Par la rédaction

danse

NAVIGUER SUR LES RUINES
DE L’ANCIEN MONDE

Quand musique électronique, acoustique et danse hip-hop se mélangent, le
résultat est aussi surprenant qu’exaltant. Pour ce spectacle, Uriel Barthélémi s’associe à la bassoniste Sophie Bernado et aux danseurs Salomon
Baneck-Asaro et Link.
Le 15 décembre à l’Hexagone, 24 rue des Aiguinards-Meylan
www.theatre-hexagone.eu

DU 1ER AU 3 DÉCEMBRE

Humour

VINCENT
DEDIENNE

© Christophe Martin

Vincent Dedienne revient dans la
région pour présenter son second
spectacle intitulé Un soir de Gala.
Dans celui-ci, l’humoriste choisit de
donner vie à des personnages qui
disent quelque chose de notre
époque, de nos névroses.
Le 8 décembre à Pôle en Scènes,
1 rue Maryse Bastié-Bron
www.pole-en-scenes.com

DE MARCUS LINDEEN

EN NOMADES À L’ENSATT

Danse

CENDRILLON

Se servir du conte de Charles Perrault pour parler d’écologie, voilà
l’idée étonnante de Philippe Lafeuille. Le chorégraphe s’inspire de la
citrouille transformée en carrosse pour interroger la métamorphose,
et donc, par extension, le recyclage.

© Michel Cavalca

Le 17 décembre au Toboggan, 14 avenue Jean Macé-Décines
www.letoboggan.com

pointdujourtheatre.fr

04 78 25 27 59

Par Basilé Hervé

DR

DANCEFLOOR

Soirée
théâtralo-techno

Performance ( Musicale

F

ondé il y a seulement 2 ans, Warriorecords, le label de
Julia Lanoë aka Rebeka Warrior héberge des artistes
féministes, queers, électroniques et souvent tout ça à la
fois. Au-delà des concerts de chaque groupe, le label
organise des soirées, entre concerts et DJ live : les
Warrior Amor à Mort. Après avoir écumé plusieurs villes françaises, Warrior Amor à Mort sera de passage par Lyon le 16
décembre. Mais avant les concerts prendra place Showgirl, la
pièce de théâtre signée Marlène Saldana et Jonathan Drillet.
Inspirée du film Showgirls de Paul Verhoeven sorti en 1995,
Showgirl est une expérience, entre trash sexualisé, imaginaire
décadent et second degré potache. La BO de ce spectacle, sorti
en EP sur les plateformes de streaming, est composée par la boss
du label : 50% Mansfield.TYA, 50% Sexy Sushi, 100% Rebeka
Warrior. Volontairement kitsch, l'univers musical du spectacle
navigue entre acide minimaliste, techno satirique et esthétique
underground. À mi-chemin entre le théâtre, la danse et la
musique, le spectacle s'annonce excentrique et provocateur à
souhait.

Chorégraphique )

NAVIGUER SUR LES RUINES DE L’ANCIEN MONDE
Uriel Barthélémi

Une traversée aux multiples échos
où s’entremêlent musique électronique,
acoustique et danse hip hop.

DÉCEMBRE
JEU.15 20H

Pour prolonger la soirée et surtout la nuit, les Subs se transforment en club et pousseront exceptionnellement jusqu'à 4h du
matin. Le label Warriorecords compte bon nombre d'artistes de
grande qualité mais on ne sait pas encore lesquelles seront
présentes le 16 décembre… Uzi Freyja, qu'on espère voir bientôt à
Lyon ? Maud Geffray et son album As Astra sorti en mai dernier ?
Les alter de Rebeka Warrior, Sexy Sushi et Mansfield.TYA ? Le
duo Minuit Machine, actuellement en tournée américaine ? La
soirée démarre à 22h et nous réserve sûrement des surprises…
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© Delphine Gatineau

www.theatre-hexagone.eu - 04 76 90 00 45

À VOIR
Showgirl, les 15 et 16 décembre
Warrior Amor à Mort, le 16 décembre
Aux Subsistances, 8 bis quai Saint-Vincent-Lyon 1 / 04 78 39 10 02 / les-subs.com
-

L’ITALIE
INVITÉE

HETEROCLITE

Rencontres autour du livre LGBT+ et féministe

Ateliers
d’écriture,
Tables
rondes,
Rencontres,
Dédicaces.

26 & 27
NOV 22
PALAIS DE
LA BOURSE
LYON 2

ÉCOLOGIES QUEERS, ÉCOFÉMINISME,
HISTOIRE & ARCHIVES DES MÉMOIRES LGBT+,
TRANSIDENTITÉS, IMAGINAIRES
TRANSPÉDÉGOUINES, CULTURE DRAG...

festivalheteroclite .org

festival

Domenico ZAMPIERI dit LE DOMINIQUIN Dieu réprimandant Adam et Ève (détail), vers 1623 - 1625.

DE LA NATURE

22 OCTOBRE 202 2
19 MARS 2023

COGNÉE
IGLESIAS
LAIB
PENONE

museedegrenoble.fr

SOMMAIRE / INDICE

Rencontres

4-14

Imaginaires gays :
vers un renouveau
des motifs ? 4
Récits dess(t)inés
en transition. 5
Fééries et réenchantements : écologies
queers, sororité et
nouvelles formes de
mobilisation. 6.7
Faire vivre les cultures
LGBT+ et féministes en
Italie aujourd’hui. 8.9
De quoi les succès
littéraires féministes
sont-ils le nom ? 10
Parcours d’une œuvre
trans : Princesa. 11
Sauver les mémoires
LGBT+ de l’oubli :
histoires et
archives. 12-13
Le drag : un effet
de mode ? 14

Dédicaces
Atelier d’écriture
Projection ciné
Et aussi
15

15

15

16

Librairies lyonnaises
Librairies italiennes
Maisons d’édition et
auto-édition
Associations
Infos pratiques

L’illustration
de l’affiche a
été réalisée par
Giacomo Marguglio,
jeune illustrateur
napolitain vivant à
Rome, diplômé de
l’Accademia di
Belle Arti de Venise.
Insta : @gm_illust

OUVRIR LE
DIALOGUE
L’idée du Festival Hétéroclite est
née au cœur des confinements,
alors que les frontières de l’Europe
se refermaient face à l’épidémie
de Covid. Alors que ces dernières
années, les sujets en lien avec les
thématiques LGBT+ ne cessent de
se retrouver dans l’actualité, leur
traitement médiatique est souvent
source d’oppositions stériles et de
conflits.
Pour Hétéroclite, il s’agit, à travers
cette manifestation, de créer un
espace propice aux débats, où des
voix alternatives puissent se faire
entendre librement, en invitant des
auteur·rices et des chercheur·euses
à se rencontrer autour du livre
LGBT+ et féministe.
Il nous importe également de rouvrir
les voies de circulation des idées
progressistes en Europe et c’est
pourquoi nous avons décidé de
mettre un pays voisin à l’honneur,
l’Italie. Nous n’avions évidemment
pas envisagé les récents développements politiques de la péninsule
italienne, mais ceux-ci ne font que
conforter notre volonté d’ouvrir
le dialogue et de donner à voir au
plus grand nombre la vivacité des
cultures LGBT+, queers et féministes et les points de vue qu’elles
ont à offrir sur nos sociétés.

HÉTÉROCLITE FESTIVAL / DU 26 AU 27 NOV 2022 AU PALAIS DE LA BOURSE LYON
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Didier Roth-Bettoni © Marie Claire Véricel

Lucien Fradin © Charlotte Yonga

Jonathan Bazzi - DR

RENCONTRES / INCONTRI

IMAGINAIRES
GAYS : VERS UN
RENOUVEAU
DES MOTIFS ?
Sam 26 nov 12h30-13h15 | Salle Tony Garnier
La socialisation autour de la sexualité ou encore l’épidémie de sida sont
autant de motifs qui ont surplombé
les imaginaires gays des dernières décennies. Comment utiliser ces motifs
aujourd’hui, tout en en proposant un
renouvellement ?

04

www.festivalheteroclite.org

Intervenants :

JONATHAN BAZZI

Jonathan Bazzi est né à Milan en 1985.
Après avoir étudié la philosophie, il
publie dans des anthologies et collabore
avec des quotidiens et des hebdomadaires, dont Domani et Sette du Corriere
della Sera. Febbre (Fandango, 2019), son
premier roman sur la découverte de la
séropositivité a été finaliste du prix Strega 2020 et a reçu divers prix. En 2022, il
a publié Corpi Minori chez Mondadori.

LUCIEN FRADIN

Lucien Fradin est né en 1988 et vit à
Lille. Son travail s’appuie sur la multiplication des sources, sur des enquêtes et
sur des témoignages pour créer des récits
protéiformes. Il part de ses histoires
intimes pour vulgariser les pensées
politiques et théoriques des minorités
sexuelles. Il a notamment créé deux
spectacles : Éperlecques (présenté au
festival off d’Avignon) et Wulverdinghe.
Ces deux solos autofictifs convoquent la
communauté queer et sa famille de naissance et sont joués à travers la France.
En 2019, il crée, avec Aurore Magnier,
la compagnie La Ponctuelle. Il a publié
Portraits détaillés chez Les Venterniers en
2021.

DIDIER ROTH-BETTONI
Journaliste de cinéma et ancien rédacteur en chef de magazines gays, collaborateur d'Hétéroclite, il est spécialiste des
représentations LGBT+ au cinéma, auteur de plusieurs ouvrages de référence
sur le sujet : L’Homosexualité au cinéma,
(La Musardine, 2007 ; Les Années sida à
l’écran, (ErosOnyx, 2017), producteur de
documentaires pour France Culture…

RENCONTRES / INCONTRI

RÉCITS
DESS(T)INÉS
EN TRANSITION
Sam 26 nov 13h30-14h15 | Salle Tony Garnier

NICOZ BALBOA

Nicoz Balboa est un tatoueur et dessinateur
italien. Sa vie est sa principale source d’inspiration. Sa pratique artistique va du dessin au
tatouage, en passant par les journaux graphiques, la pyrographie et la peinture. Nicoz
nous révèle ainsi ses espoirs, ses échecs et ses
succès dans une œuvre innocente, parfois
atroce, tragique et humoristique. Les thèmes
du genre et de la sexualité y reviennent à
plusieurs reprises, car son travail est fermement ancré dans la tradition du discours
LGBT+ et transféministe, en particulier dans
son dernier ouvrage, récemment traduit en
français : Play with Fire (Ici Même, 2022). Il
vit et travaille à La Rochelle où il a ouvert son
studio d’art et de tatouage queer et inclusif
qui est devenu un point d’ancrage pour
toustes humanités queers locales.

FUMETTIBRUTTI

Née à Catane en 1991, Joséphine Yole Signorelli, alias Fumettibrutti, est un phénomène
majeur de la bande dessinée italienne.
Romanzo esplicito (Feltrinelli Comics, 2018)
a été son premier ouvrage acclamé par la
critique, tout genre confondu, avec lequel
elle a remporté le prix Micheluzzi de la
meilleure première œuvre. S’ensuit le roman graphique P. La mia adolescenza trans
(Feltrinelli Comics, 2019), qui lui vaut le prix
Gran Guinigi de Lucca en tant que meilleur
espoir, et qui vient d’être traduit en français
par les éditions Massot (2022), et en 2020
Anestesia. Toujours pour Feltrinelli Comics,
elle signe une histoire dans l’anthologie Post
Pink (2019), ainsi que les textes de CinderentolA (2021). Elle a également dirigé l’anthologie
Sporchi e subito (2020).

Fumettibrutti © Marco Mastroianni

Nicoz Balboa © Mina Dumbo Totoro

Fumettibrutti et Nicoz Balboa, deux
figures de la relève de la BD italienne,
retracent leur parcours de transition
avec les mots de leur génération. Leurs
récits convoquent avec un humour cru,
sans concession - parfois féroce - leur
propre histoire, le tout mâtiné d’érotisme.

Intervenant·es :
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RENCONTRES / INCONTRI

FÉÉRIES &
RÉENCHANTEMENTS :
ÉCOLOGIES QUEERS,
SORORITÉ & NOUVELLES FORMES DE
MOBILISATION.
Sam 26 nov 15h-16h15 | Salle Tony Garnier
Les normes hétéro-patriacales affectent à la fois la
nature et les corps. Au sein des communautés LGBT+
et féministes naissent en réaction des poches de résistance qui prônent de nouvelles structures sociales
où peuvent s’épanouir des identités multiples, dans le
respect de l’environnement.
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Jeanne Burgart Goutal © Robin Plus

Intervenant·es :

JEANNE BURGART GOUTAL

Jeanne Burgart Goutal est philosophe. Elle enseigne au
lycée à Marseille et propose des formations de yoga. Elle
est l’autrice de l’essai Être écoféministe. Théories et pratiques
(éditions L’Échappée, 2020) et du roman graphique ReSisters (avec Aurore Chapon, Tana éditions, 2021), deux livres
consacrés au mouvement écoféministe. Elle écrit actuellement un livre sur le yoga.

Valentine aka Fluida Wolf © GGPHAF

Mariano Tomatis - DR

Filomena *Filo* Sottile © Ludovica Santoni

Cy Lecerf Maulpoix © Marie Rouge

Wendy Delorme © Arsene Marquis

WENDY DELORME

Écrivaine, Wendy Delorme a publié notamment Viendra le
temps du feu (Cambourakis, 2021), succès critique et public.
Membre du collectif d’autriX RER Q, elle pratique aussi
l’écriture à plusieurs et a co-écrit le roman L’Évaporée, avec
Fanny Chiarello (Cambourakis, 2022). Enseignante-chercheuse à l’université, sa voix littéraire met en récit les
enjeux féministes contemporains, depuis le début des
années 2000.

CY LECERF MAULPOIX

Cy Lecerf Maulpoix a fait partie de collectifs d’action
transpédégouines et de justice climatique depuis la COP21.
Journaliste indépendant, il couvre les luttes sociales, les
cultures minoritaires à travers des entretiens, des enquêtes
et des reportages parus dans la presse généraliste et spécialisée. Auteur d’Écologies Déviantes (Cambourakis 2021),
d’Edward Carpenter et l’Autre Nature (Le Passager Clandestin
2022), il poursuit actuellement plusieurs projets de traduction et d'écriture autour des liens entre les luttes de
libération sexuelle, l’écologie et l’anticapitalisme.

FILOMENA *FILO* SOTTILE

Filomena *Filo* Sottile est une terrona (“cul-terreuse”) née
dans le nord-ouest de l’Italie à la fin des années 1970. Elle
se définit punkastorie (“troubadoure punk”) et a notamment écrit des spectacles, un roman, des articles sur les
plantes, les voyages, le transféminisme et la militance
No Tav. En 2020, son pamphlet La mostruositrans. Per
un’alleanza transfemminista fra le creature mostre est publié
aux éditions Eris et son dernier ouvrage Senza titolo di viaggio est paru chez Alegre en 2021. C’est aussi une bibliothécaire précaire qui tient un blog : filosottile.noblogs.org.

MARIANO TOMATIS

Illusionniste et écrivain, Mariano Tomatis est l’un des plus
grands spécialistes mondiaux du mentalisme – l’art théâtral de la reproduction de phénomènes psychiques et paranormaux. Toujours entre l’enchantement et la critique, il
met en lumière dans ses textes les merveilles et les vertiges
d’une discipline secrète et controversée. Ses derniers livres
sont Incantagioni (Nero, 2022) et La veggente indecorosa di
Lourdes (Eris, 2022). Expert en psychogéographie, il vit et
travaille à Turin, collabore avec la Fondation Wu Ming et
anime la websérie Mesmer in pillole sur YouTube.

VALENTINE AKA FLUIDA WOLF

Valentine est née à Londres en 1984, elle a vécu entre
l’Angleterre, l’Italie et l’Espagne. Diplômée en langues et
littératures modernes avec un mémoire sur le concept de
“traductions militantes”, elle combine dans son travail ses
deux grandes passions : le militantisme féministe pro-sexe
et les traductions, ce qui la rend évidemment précaire. Elle
a collaboré avec les maisons d'édition Golena Malatempora
et Odoya. Depuis de nombreuses années, elle anime des
ateliers sur l’éjaculation féminine dans toute l’Italie et a
publié Postporno chez Eris en 2020.
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RENCONTRES / INCONTRI

FAIRE VIVRE LES
CULTURES LGBT+
& FÉMINISTES
EN ITALIE
AUJOURD’HUI.
Sam 26 nov 17h-18h30 | Salle Tony Garnier
Comment promouvoir, publier, animer et
faire vivre aujourd’hui les cultures LGBT+,
queers et féministes en Italie au regard de
la situation politique actuelle ?
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Intervenant·es :

Sarah Di Nella & Ginevra Cassetta © Caterina Lorenzetti

Denise Cappadonia - DR

Marta Capesciotti © Caterina Lorenzetti

Mauro Muscio - DR

MAURO MUSCIO

(fondateur/libraire chez Antigone et cofondateur des éditions
*Asterisco)
La Librairie Antigone s’est d’abord implantée à Milan puis à Rome.
Elle a pour objectif la diffusion des cultures et sous-cultures LGBT+ et
féministes, avec un intérêt particulier pour la production de textes,
revues, essais et romans concernant les sexualités, le genre, l’histoire et
la production théorique des mouvements féministes et LGBT+, l’éducation et la lutte contre la discrimination, les sexualités, les relations
affectives, sentimentales et sexuelles.

MARTA CAPESCIOTTI

(chercheuse à la Fondation Giacomo Brodolini, cocuratrice du
festival de la BD et de l’illustration Bande de Femmes et membre
du comité éditorial chez *Asterisco)
*Asterisco est une maison d’édition indépendante. Un projet qui
construit sa propre identité sur l’infidélité aux normes sexuelles et
de genre, en tirant sa force des zones grises de la réalité. L’astérisque
indique les possibilités de la langue écrite, transmise ou traduite, privilégie les nuances différentes et complexes qui se nichent là où tout
est raconté comme claustrophobiquement dichotomique, homme ou
femme, sain ou malade, vainqueur ou vaincu, réaliste ou utopique.

DENISE CAPPADONIA

(libraire chez Nora Book&Coffee)
Nora a été fondé en 2016 à Turin, à mi-chemin entre la librairie de
quartier et le bar pédé. L’idée sous-jacente a toujours été de créer
un espace queer ouvert à toustes. On y trouve environ 7 000 titres,
dont des romans et des essais : le fil conducteur est le féminisme et
la culture LGBT+. Depuis six ans, au moins une fois par semaine, la
librairie s’ouvre à des points de vue variés sur les sujets les plus divers
: science-fiction féministe, relations polyamoureuses, travail du sexe,
représentation féminine dans les médias…

ANNA MATILDE SALI

(éditrice, Eris edizioni)
Eris est une maison d’édition indépendante et alternative qui a plus
de dix ans d’existence. Elle publie des bandes dessinées et des romans
graphiques, de la fiction et de la non-fiction, en explorant autant la
scène italienne qu’internationale. Eris a une politique élémentaire et
ne promouvoit ni le racisme ni la xénophobie. Eris est anti-sexiste,
contre toute discrimination de genre, contre l’homolesbobitransphobie, elle est anti-fasciste et contre tout régime totalitaire ou stigmatisation sociale.

SARAH DI NELLA
& GINEVRA CASSETTA

(libraires chez Tuba et respectivement cofondatrice et cocuratrice
du festival de la BD et de l’illustration Bande de Femmes)
Tuba est une librairie, un bar et un bazar érotique, un lieu animé
depuis 15 ans par un groupe de féministes et de lesbiennes dans la
rue piétonne du quartier romain du Pigneto. Au fil des présentations,
des fêtes et des festivals (Bande de femmes, festival féministe de bd et
illustration et inQuiete, festival d'écrivaines à Rome), ce sont les imaginaires, les paroles, les désirs, les corps joyeux, dissidents et leur force
politique qui les occupent au quotidien.

Mauro Meneghelli © Michela Sartrini

MAURO MENEGHELLI

(cofondateur du festival Gender Bender)
Gender Bender est le festival international qui, depuis 20 ans à
Bologne, présente les imaginaires produits par la culture et les arts
contemporains liés aux nouvelles représentations du corps, des identités de genre et des orientations sexuelles. Chaque édition propose
un programme multidisciplinaire avec des spectacles de danse, des
projections de films, des ateliers, des rencontres et des conversations
avec des auteur·rices de littérature, des expositions d’arts visuels et des
fêtes.
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RENCONTRES / INCONTRI

DE QUOI LES
SUCCÈS LITTÉRAIRES
FÉMINISTES
SONT-ILS LE NOM ?
Dim 27 nov 10h30-11h30 | Salle Tony Garnier | Table ronde animée par le Female Gaze Book Club
En quelques années, le féminisme en librairie est passé de
quelques références de niches cachées au rayon “société” à un
rayon entier voire à des librairies dédiées. Qu’est-ce qui a rendu les ouvrages féministes grand public ? Que cela révèle-t-il de
notre société ? Quel(s) futur(s) pour ce genre ?

Intervenantes :

WENDY DELORME

Écrivaine, Wendy Delorme a
publié notamment Viendra le
temps du feu (Cambourakis,
2021), succès critique et public.
Membre du collectif d’autriX RER
Q, elle pratique aussi l’écriture
à plusieurs et a coécrit le roman
L’Évaporée, avec Fanny Chiarello
(Cambourakis, 2022). Enseignante-chercheuse à l’université,
sa voix littéraire met en récit les
enjeux féministes contemporains, depuis le début des années
2000.
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MORGANE LE
BRIS

Suite à un changement de carrière après avoir été ingénieur
dans l’environnement, Morgane
Le Bris a pu renouer avec sa
passion pour la littérature en
ouvrant la librairie Adrienne en
novembre 2021 à Lyon. Le nom
de la librairie rend hommage
à Adrienne Monnier, première
femme à avoir ouvert une
librairie en France. C’est un lieu
chaleureux, ouvert sur le monde
avec en prime un espace salon
de thé.

SARAH DI NELLA

Journaliste franco-italienne,
diplômée en philosophie, Sarah
Di Nella a travaillé pendant sept
ans à la rédaction de l'hebdomadaire Carta. Aujourd'hui, elle
traumatise des foules d'étudiants
français. Elle est également l'une
des membres de Tuba, un espace
multiple et anormal (librairie
pour femmes, bazar érotique,
bar) où fleurissent les initiatives
culturelles et confondatrice du
festival Bande de Femmes.

COLLECTIF PANTHÈRE PREMIÈRE

Panthère Première, c’est une revue
indépendante de critique sociale
qui a lancé son premier numéro
en septembre 2017. Panthère
Première interroge, au moyen de
textes et d’images, l’articulation
entre “sphère privée” et “sphère
publique”, intime et politique,
systèmes de domination et
conditions d’émancipation.
Animée par un collectif constitué
de personnes investies dans des
activités de recherche, d’écriture,
de relecture et de graphisme, la
revue a opté pour une organisation en non-mixité éditoriale,
sans homme cis.

Princesa est un des premiers textes publié en Italie en 1994 par une autrice
transgenre, la Brésilienne
Fernanda Farias de Albuquerque et rédigé dans la
prison de Rebibbia, avec
l’aide de deux co-détenus,
l’ex Brigade rouge Maurizio Iannelli et le berger
sarde Giovanni Tamponi. Il
a récemment donné lieu à
une intense collaboration
autour de sa traduction
française.
Fernanda Farias de Albuquerque - DR

Intervenant·es :

RENAUD BOUKH

Renaud Boukh est éditeur et traducteur. Il a cofondé la
maison d'édition Héliotropismes, en 2017.

MAURIZIO IANNELLI

RENCONTRES / INCONTRI

PARCOURS
D’UNE ŒUVRE
TRANS :
PRINCESA
Dim 27 nov 11h45-13h | Salle Tony Garnier | Table ronde animée par Marie Fabre et Fanny
Quément (traductrices et membres du collectif Panthère Première)

Co-auteur de Princesa, Maurizio Iannelli vit et travaille
aujourd’hui à Rome en tant qu’auteur et réalisateur pour
la télévision. Dans les années 1970, il rejoint les Brigades
rouges. Incarcéré en 1980, il bénéficie d'une libération
conditionnelle en 2000. Il a écrit et réalisé de nombreux
docu-fictions et émissions pour la télévision italienne. Ses
documentaires ont remporté plusieurs prix, au festival du
film de Turin ou encore au Roma Fiction Fest.

ARMELLE GIRINON

Armelle Girinon est enseignante-chercheuse. Actuellement
en post-doctorat à La Sapienza, ses recherches et une partie
de ses cours portent sur l’Italie des XIXe et XXe siècles, sur
les récits de voyage et de migration et sur l’histoire orale
des femmes paysannes. Elle participe à plusieurs ateliers
de traduction collective portant sur des textes italiens
contemporains.

JUDITH OBERT

Judith Obert est enseignante chercheuse à l’Université
d'Aix-Marseille au sein du département d’études italiennes. Elle parcourt les sentiers obscurs et variés de la
littérature fantastique et de l’étrange, analyse la représentation du sport dans la culture italienne et travaille sur la
traduction, individuelle ou collective. Elle a animé des ateliers de théâtre au sein du département d’études italiennes
avec les étudiant·es afin de donner vie et corps aux textes.

ANNA PROTO PISANI

Anna Proto Pisani est chercheuse, enseignante, animatrice
d’ateliers d’écriture et création. Ses domaines de recherche
portent sur les écritures migrantes et postcoloniales. Elle
est l’autrice des ouvrages collectifs Les littératures de la
Corne de l’Afrique. Regards croisés (Karthala, 2016) et Paroles
d’écrivains : écritures de la migration (L'Harmattan, 2014)
ainsi que de différents articles sur les écritures contemporaines. Avec l’Université de Roma 3 elle a réalisé le projet
www.princesa20.it, comprenant l’édition numérique et
multi-médiale de Princesa, une des premières voix de la
littérature transgender et de la migration en Italie.
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RENCONTRES / INCONTRI

SAUVER LES
MÉMOIRES
LGBT+ DE L’OUBLI :
HISTOIRES
& ARCHIVES.
Dim 27 nov 14h-15h45 | Salle Tony Garnier | Table ronde animée par Romain Vallet (Hétéroclite)
Comment préserver les mémoires LGBT+ et féministes, longtemps ignorées ou minimisées ?
Quelles stratégies mettre en place pour les archiver et pour les rendre accessibles au grand
public ? La pluralité des voix et des pratiques
ayant trait aux “mémoires minoritaires” en Italie et en France depuis la fin des années 1960
jusqu’à nos jours permet de rendre compte de
l’hétérogénéité des modalités de transmission
mises en place pour lutter contre l’oubli.
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Intervenant·es :

ROMÉO ISARTE

Giorgio Bozzo © Francesca Turrrin

Roméo Isarte - DR

Cofondateur de l’association Mémoires minoritaires et du groupe de travail
Archives Alternatives au sein de l’Association des archivistes français,
Roméo Isarte travaille à la prise en charge par les communautés LGBT+ de
leurs archives et mémoires en formant et en conseillant les militant·es. Il est
attaché à l’autodétermination mémorielle et défend une approche critique et
historique de la construction patrimoniale.

GIORGIO BOZZO

Giorgio Bozzo est producteur, metteur en scène de théâtre et manager
d’artistes (Costantino della Gherardesca, Le Sorelle Marinetti), auteur pour
la radio et la télévision. Depuis près de trente ans, il effectue des recherches
sur l’histoire du mouvement et de la communauté LGBT+ en Italie, collectant
des documents et des entretiens avec les protagonistes de cette histoire. Il est
le producteur exécutif du podcast Le Radici dell’Orgoglio qui retrace l’histoire
des luttes LGBT+ en Italie des années 1960 à nos jours. Il vit avec Christian et
l’indolent jack russel Baldo.

ANDREA MERONI

Andrea Meroni est un auteur et un expert de la culture pop et de l’homosexualité. Il est l’auteur de plusieurs documentaires, dont Ne avete di finocchi
in casa ?, consacré à la représentation de l’homosexualité dans le cinéma
populaire italien, et Alfredo D’Aloisio, in arte (e in politica) Cohen, centré sur la
figure de l’acteur-chanteur-militant Alfredo Cohen. Il participe à l’écriture
du podcast Le Radici dell’Orgoglio et a récemment publié Quelle come me, une
monographie consacrée au film de Vittorio Caprioli Splendori e miserie di Madame Royale, premier film italien à avoir comme protagoniste un personnage
homosexuel.

Lorenzo Bernini - DR

Elena Biagini - DR

ELENA BIAGINI

Elena Biagini est militante, enseignante, chercheuse indépendante, diplômée en sciences humaines à Florence avec un mémoire en glottologie, et
a obtenu son doctorat en études de genre à La Sapienza de Rome. En 2018,
elle a publié L’emersione imprevista. Il movimento delle lesbiche in Italia negli
anni '70 e '80 (Edizioni ETS) et en 2019 elle a écrit l’introduction à la nouvelle
édition du texte de Mariasilvia Spolato, I movimenti omosessuali di liberazione
(*Asterisco).

LORENZO BERNINI

Lorenzo Bernini est l’une des voix qui fait autorité dans le débat italien sur
les théories queers et les études sur la sexualité. Il enseigne la philosophie
politique à l’université de Vérone, où il dirige le centre de recherche PoliTeSse (Politique et théories de la sexualité. Il est également l’un des premiers
promoteurs de GIFTS, le réseau italien des études de genre, intersexes, féministes, transféministes et sur la sexualité. Ses livres, traduits en plusieurs
langues, incluent : Queer Apocalypses. Elements of Antisocial Theory (London,
Palgrave Macmillan, 2017) ; Queer Theories: An Introduction. From Mario Mieli
to the Antisocial Turn (London-New York, Routledge, 2020) ; Il sessuale politico:
Freud con Marx, Fanon, Foucault (Pisa, Edizioni ETS, 2019) ; LGBTQIA+ (Roma,
Treccani 2021).

DAMIEN ROGER

Damien Roger est directeur des éditions Hors Champ. Ancien élève de l’ENA,
il travaille en tant que haut fonctionnaire au ministère de la Culture. Il collabore régulièrement à des revues comme Le Journal des Arts et Gonzaï. Hors
Champ est une maison d'édition spécialisée dans la mémoire des marginalités et des homosexualités. Hors Champ souhaite mettre en lumière des
vies singulières et des trajectoires parallèles afin de préserver la mémoire de
mondes disparus ou en passe de le devenir.

Damien Roger © Nicolas Joron

JÉRÔME KAGAN

Jérôme Kagan est directeur littéraire des éditions Hors Champ. Sa passion
pour les avant-gardes artistiques de l’entre-deux-guerres l’a conduit à
publier en 2019 Eugene McCown, démon des Années folles (Seguier éditions).
Chaque mois, pour les lecteurs de France-Amérique, il dresse le portrait d’excentriques et jolis monstres du siècle passé.
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Intervenant·es :

SOFIAN
AISSAOUI

Sofian Aissaoui est journaliste,
auteur et réalisateur. Particulièrement intéressé par les sujets de
société, il a réalisé des reportages
pour France Télévisions, Arte, BFM
TV et Slate. En 2022, il réalise son
premier film documentaire, Ceux que
l’on ne regardait plus, à l’occasion de
l’élection présidentielle. Il publie la
même année son premier livre : Drag,
l’autre visage des Queens et des Kings (La
Musardine, 2022).

Sofian Aissaoui - DR

AGNÈS
MASCAROU

RENCONTRES / INCONTRI

LE DRAG : UN
EFFET DE MODE ?
Dim 27 nov 16h-17h | Salle Tony Garnier | Table ronde animée par Damien Delille
(maître de conférences en histoire de l’art contemporain, Université Lyon 2)
Si le drag connaît une popularité nouvelle
ces dernières années, notamment grâce à
des shows télévisés tels Drag Race, sa pratique recouvre des réalités plurielles que les
artistes tentent de faire exister sur scène.
14
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Née en 1993 à Paris, Agnès Mascarou
a rejoint le secteur des musiques
électroniques après avoir obtenu un
master en communication et écrit
un mémoire sur les tubes de pop
music. Elle participe depuis plusieurs
années à l’organisation de concerts,
de soirées et de festivals en France.
Elle a découvert l’univers du drag
au fil des nuits et des personnalités
avec lesquelles elle s’est liée, comme
les drag queens du collectif Fugly.
Son premier roman Laisse tomber la
nuit (Hors d’atteinte, 2022), est une
histoire d’amour et de découverte,
qui explore les frontières du genre,
du désir et des identités.

ELEONORA
SANTAMARIA

Eleonora Santamaria est née en 1993
à Salerne. En 2021, elle a publié Drag.
Storia di una sottocultura aux éditions
dell’Asino, premier essai italien sur le
sujet ; à partir de cette recherche elle
débute la même année un doctorat à
l’Université de L’Aquila en “letterature, arti, media : la transcodificazione” autour d’un projet qui
souhaite retracer l’histoire du drag
italien. Elle collabore actuellement
avec les éditions Luiss University
Press, fait partie du comité d’organisation du Sicilia Queer Film Festival
et écrit pour plusieurs magazines,
dont Fata Morgana web, Vanity Fair,
Doppiozero, Il Tascabile et Gli asini.

DÉDICACES / FIRMACOPIE

SÉANCES
Sam 26 nov 14h15-15h | Salle de la Corbeille

Nicoz Balboa, Jonathan Bazzi, Lucien Fradin, Fumettibrutti,
Didier Roth-Bettoni.

Sam 26 nov 16h15-17h | Salle de la Corbeille

Wendy Delorme, Jeanne Burgart Goutal, Cy Lecerf Maulpoix,
Filomena *Filo* Sottile, Mariano Tomatis, Valentine aka Fluida
Wolf.

Dim 27 nov 17h-17h30 | Salle de la Corbeille

DR

Sofian Aissaoui, Lorenzo Bernini, Elena Biagini, Maurizio Iannelli, Agnès Mascarou, Andrea Meroni, Eleonora Santamaria.

PROJECTION CINÉ / PROIEZIONE

DR

COMIZI D’AMORE
PAR ÉCRANS MIXTES
ATELIER D'ÉCRITURE / LABORATORIO DI SCRITTURA

POÉSIE ÉROTIQUE QUEER
Sam 26 nov 14h-17h | Salle des Agents de Change
Animé par Marguerin Le Louvier (Les Éditions Douteuses), auteur et poète. Inscriptions obligatoires en ligne / Nombre de places
limité
Qu’est-ce qui nous excite le plus au monde ? Comment le raconter ? Quelle place donner à la niaiserie, au cucul, au sentimental ?
Comment s’autoriser à être vulgaire, à être sincère, effrayant-e ou
vulnérable ? Comment saboter l'ordre sexuel, et pirater les normes
amoureuses ? C’est quoi pour toi un érotisme queer ? Si les mots te
manquent, viens les faire pleuvoir !

Dim 27 nov 17h30-19h30 | Salle Tony Garnier
Séance présentée par Didier Roth-Bettoni. Au fil de 11 années
d’expérience, Écrans mixtes, festival de cinéma queer de la Métropole
de Lyon, a su créer un événement d’ampleur internationale. En clôture du Festival Hétéroclite, l'équipe d’Écrans mixtes diffusera Comizi
d’amore de Pier Paolo Pasolini, dont 2022 marque le centenaire de la
naissance, afin de lier cinéma, littérature et Italie. Dans ce documentaire de 1965, le cinéaste interroge les Italien·nes sur la sexualité
et l’amour et tente d’évaluer le poids de la morale qui pèse sur ses
contemporain·es.

FESTIVAL HÉTÉROCLITE / DU 26 AU 27 NOV 2022 AU PALAIS DE LA BOURSE LYON
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ET AUSSI / INOLTRE

LIBRAIRIES LYONNAISES

ASSOCIATIONS

Le Festival Hétéroclite, c’est également un réseau de librairies lyonnaises indépendantes présentes dans la salle de
la Corbeille avec une sélection d’ouvrages en lien avec les
thématiques LGBT+ et féministes. Vous pourrez ainsi y retrouver les stands de :

Le Festival Hétéroclite, c’est aussi un espace ouvert aux associations LGBT+ et féministes qui œuvrent toute l’année sur
le territoire de la Métropole lyonnaise. Nous avons souhaité
leur permettre de faire connaître leurs actions auprès du
public en investissant elles aussi la salle de la Corbeille. Vous
pourrez notamment retrouver :

– Le Bal des Ardents, 17 rue Neuve-Lyon 1
– Librairie Adrienne, 70 rue de la Charité-Lyon 2
– Librairie La Madeleine, 16 rue de la Madeleine-Lyon 7
– Ouvrir l’œil, 18 rue des Capucins-Lyon 1

LIBRAIRIES ITALIENNES
Dans un souci d’échange des idées et de découvertes, nous
avons tenu à inviter des libraires italien·nes à tenir un stand
durant le Festival Hétéroclite, afin de proposer une sélection
d’ouvrages en langue italienne souvent méconnus en France.
Vous pourrez ainsi retrouver :
– Antigone (Milan/Rome)
– Nora Book&Coffee (Turin)
– Tuba (Rome)

MAISONS D’ÉDITION
& AUTO-ÉDITION
Afin de compléter la chaîne du livre, des maisons d’édition,
françaises et italiennes, seront également présentes sur le
festival, ainsi que des collectifs d'auto-édition, toujours dans
la salle de la Corbeille.
– Éditions Massot
– *Asterisco
– Eris edizioni
– Laboratorio Zanna Dura
– Chierichetti
– Les Éditions Douteuses
– Panthère Première
– Troty
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www.festivalheteroclite.org

– AIDES, association de prévention et de santé sexuelle
SOS homophobie Lyon, qui lutte contre les diverses formes de LGBTphobies et intervient en milieu scolaire
– Lié·e·s, qui oeuvre pour les minorités et lutte contre toutes les
formes de discriminations
– Les Audacieux et les Audacieuses, qui oeuvre pour le vivre ensemble des LGBT+ seniors
le Collectif des Fiertés en Lutte, qui organise notamment la Marche
des Fiertés de Lyon
– MAG Jeunes, qui lutte contre la LGBTphobie et l’isolement des
15-30 ans
– Mémoires minortiaires, qui oeuvre pour l’archivage des mémoires
LGBT+ et féministe

INFOS PRATIQUES
L’entrée sur le festival est gratuite mais il est vivement
recommandé de réserver vos places en ligne sur
www.festivalheteroclite.org
Lieu
Palais de la Bourse-Lyon 2
Pour venir avec TCL
Métro A - Arrêt Cordeliers
Bus C3/C13/C14 - Arrêt Cordeliers
Horaires
Samedi 26 novembre 12h-19h
Dimanche 27 novembre 10h-17h30
+ Projection Comizi d’amore par Écrans Mixtes 17h30-19h30
Le Festival Hétéroclite, ce sont aussi des lectures,
un espace buvette et restauration, une soirée…
Des informations complémentaires sont disponibles sur
www.festivalheteroclite.org

30 NOV - 11 DÉC 22

SLAVA’S
SNOWSHOW
Un mois à la campagne

Un voyage merveilleux dans l’univers
enneigé de Slava...

Ivan Tourgueniev / Clément Hervieu-Léger
9 – 19 nov.

Tropique de la violence

Nathacha Appanah / Alexandre Zeff
23 – 27 nov.

Le feu, la fumée, le soufre
d’après Édouard II
Christopher Marlowe / Bruno Geslin
30 nov. – 7 déc.

Beaucoup de bruit pour rien
Shakespeare / Maïa Sandoz / Paul Moulin
15 – 31 déc.

L’Exemplaire agence – Photographie : Simon Gosselin – Licences : 1119751 / 1119752 / 1119753

Un spectacle gigantesque
pour petits et grands,
magique et burlesque, plein
de paillettes et d’émotions !

MAISONDELADANSE.COM
04 72 78 18 00 • numeridanse.tv
Soutenu
par

© V. Vial / Licences : 1-LR22-1137, 2-LR22-1138, 3-LR22-1139

theatredescelestins.com

Soutenu par

© Flo Pernet
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Par Basilé Hervé

MUSIQUE

TOUJOURS

R

évélée au grand public dans
120 battements par minute,
Aloïse Sauvage s'est rapidement diversifiée et publie
ses premières chansons fin
2017. Trois ans plus tard sort Dévorantes,
un premier album entre rap et pop militante. Onze chansons qui racontent la
vie d'une femme, victime de sexisme et
qui affirme son lesbianisme. Sauvage,
son deuxième album sorti le 7 octobre
est dans la pleine lignée de Dévorantes,
mais plus sombre. Il y est toujours
question d'histoires d'amour (heureuses ou tragiques) et de violence quotidienne mais aussi de santé mentale.
Aloïse Sauvage s'ouvre complètement
et révèle les différentes violences auxquelles elle doit faire face : celle de l'industrie musicale, de la société patriarcale et des ruptures amoureuses.
Chaque chanson notifie un mal-être et
porte une revendication. Montagnes
russes, Soulages et Focus abordent chacune à leur manière le milieu musical.
Concurrence, logique marchande,
pression constante… Le monde musical

Artiste aussi à l'aise
au cinéma (120 battements par minute,
Hors Normes) que
dans les séries
(Dix pour Cent, Stalk),
Aloïse Sauvage
retrouve enfin son
avatar musical pour
un deuxième album
éponyme, Sauvage.
est loin d'être rose et Aloïse Sauvage est
mise à rude épreuve. Sur fond d'électro,
M'envoler et Fumée sont des plongées
dans la tête de l'autrice. Le tube Crop
top dénonce quant à lui les féminicides
et appelle à "faire taire la violence du système".
Sauvage est donc un album autobiographique dans lequel Aloïse Sauvage raconte également ses peines de cœur. La
sensualité de XXL et Joli danger, le sentiment amoureux dans Aime moi demain
et Paradis pour arriver à la tristesse de

la rupture dans Love. Aloïse Sauvage ne
cache rien, de qui elle est, ni de ce
qu'elle ressent. C'est sur ce deuxième
album qu'elle assume enfin son statut
de rappeuse talentueuse. Bien que certaines prods soient pop, l'artiste navigue entre r'n'b et rap avec une facilité
déconcertante. Certains morceaux sont
vaporeux quand d'autres sont de petites bombes. Des textes minutieusement écrits et des instrus variées sont
au service d'un discours politique et
personnel revendicateur. À la façon
d'une 070 Shake française, dans le sillage d'une Jäde ou rappelant Lala&ce,
Aloïse Sauvage signe un album au croisement de différents genres et pourtant viscéralement hip-hop. Une
rappeuse talentueuse dans le paysage
francophone.
À ÉCOUTER
Sauvage d’Aloïse Sauvage. Disponible sur les plateformes de
streaming.
À VOIR
Aloïse Sauvage en concert le 30 novembre au Marché Gare,
4-6 place Hubert Mounier-Lyon 2 / 04 72 40 97 13 /
www.marchegare.fr
-
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AU BON SOUVENIR DE
JENNY SCHECTER
SÉRIE

Par Diane R.
Photographie par Nadia Khallouki

Avant la diffusion, fin novembre, de la saison 3
de The L Word sur la chaîne Showtime,
retour chargé d’émotions sur cette série
culte de la communauté lesbienne.

E

ntre lesbiennes on aime
bien parler des personnages
de The L Word. Souvent. Il y a
ce petit jeu, cette question :
et toi, c’était laquelle que tu
voulais ? On rit, on débat.
Entre lesbiennes d’un certain âge surtout. Celles pour qui The L
Word étaient les pionnières. Les premières représentations plurielles qu’on
nous proposait. Celles qui nous manquaient. On a accepté beaucoup pour
ça. L’absurdité de certains scénarios,
l’argent qui leur tombait du ciel et donc
la négation de la précarité de la plupart
des lesbiennes qu’elles vivent à L.A. ou
à Lyon. On aime ça, parler de Shane, de
Bette, d’Alice. On aimait déjà ça à
l’époque. Attendre le retour de Carmen,
pleurer Dana, mépriser Tina (surtout
quand elle quitte Bette pour un mec
cis) et plus que tout, on aimait détester
Jenny. On a aimé ça de 2004 à 2009 le
temps de six saisons. Et puis Jenny est
morte, la saison 6 s’est terminée là-dessus. Toutes les autres sortant du commissariat, blanchies d’un crime dont le
débat court toujours de savoir si elles
l’ont commis ou non. Souriantes, enfin
débarrassées de l’épuisante Jenny.
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C’était habile comme fin. Le meurtre
du personnage initial, la petite voisine
qui s’invite à la fête, fout le bordel pendant six ans, noyée dans cette même
piscine autour de laquelle elle draguait
timidement la big boss du Planet.
Et depuis quoi ? Depuis une nouvelle
génération, arrivée en 2019 : The L Word,
Génération Q. Alors on a essayé, la saison 1, contentes de retrouver quelques
vieilles copines. Bette, Alice et Shane.
Toujours là, toujours dans les mêmes
empêchements. La tentative épuisante
de réparation par le pouvoir pour Bette,
la quête de stabilité affective et l’impossible famille pour Alice, la compulsion
de répétition de l’échec pour Shane.
Toujours là, en effet. Mais on s’ennuie.
On passe la saison 2, on ne se demande
même plus « tu as regardé ? ». Et on préfère reparler des anciennes comme on
parlerait du bon vieux temps. Jusqu’à
réaliser ceci. Jenny nous manque. Pas
facile de se l’avouer mais c’est là,
évident. L’assassinée nous manque. Elle
nous manque la fouteuse de merde,
l’épuisante égocentrique, elle nous
manque celle qui au fond devenait
folle parce qu’elle refusait de quitter un

dogme (l’hétéronormativité) pour un
autre et qui faisait des autres ce qu’elles
étaient : des fictions de roman. Des personnages qui tournent en rond et qui
finissent par perdre ce que pourtant
nos vies alternatives à la norme nous
offrent, parfois dans la douleur : le courage de la fluidité. Jenny qui couchait
avec des hommes, des femmes, Jenny
qui aimait Shane et Nikki simultanément. Jenny qui permettait à Moira de
devenir Max. Jenny qui venait secouer
tour à tour chacune des autres comme
pour leur dire de ne pas s’endormir, les
secouer tellement qu’elles ont peutêtre fini par la tuer. En tuant cette insupportable voix qui nous met en garde
contre l’ennui, pas étonnant que celui-ci arrive avec la nouvelle génération. Le fou d’hier est souvent le sage
d’aujourd’hui. Alors par pitié, depuis
2022, rendez-nous Jenny.
À VOIR
Saison 3 de The L Word, Génération Q
Diffusée sur Showtime à partir du 22 novembre.
-

Par Romain Vallet

THÉÂTRE
CROIX
ROUSSE
Saison
2022
2023

DR

EXPO

Des traces de
notre histoire

“U

À VOIR
Dans les marges, jusqu’au 28 janvier à la Bibliothèque de la Part-Dieu, 30 boulevard
Vivier-Merle-Lyon 3 / 04 78 62 18 00
bm-lyon.fr/expositions-en-ligne/dans-les-marges-30-ans-du-fonds-michel-chomarat
Visites guidées les samedis 19 novembre, 17 décembre et 28 janvier à 15h.
-

Design graphique, Atelier Baudelaire × Atelier Claire Rolland

n notable marginal” : tel est le bel oxymore
qu’Antoine Idier, commissaire de l’exposition
Dans les marges (et ancien collaborateur
d’Hétéroclite), emploie pour décrire Michel
Chomarat. Bibliophile, collectionneur et
figure incontournable de la vie gay lyonnaise, celui-ci a signé, il y a
trente ans, une “convention de prêt à usage” avec la Ville de Lyon,
par laquelle il mettait à la disposition de la Bibliothèque municipale
son propre fonds d’archives. C’est cet anniversaire que célèbre
cette exposition. On y retrouve tous les dadas de cet explorateur
infatigable des traces du passé : l’occultisme, Nostradamus, la
franc-maçonnerie, l’anarchisme, la culture populaire et les luttes de
tous les groupes opprimés (immigrés, prostituées, “aliénés”,
homosexuels, personnes trans, etc). Dans les marges met en
lumière quelques-unes des pièces les plus marquantes de cette très
riche collection. Celle-ci fait la part belle aux minorités sexuelles, à
travers des magazines et des fanzines gays, lesbiens ou trans du
monde entier, un jukebox de chansons évoquant l’homosexualité,
des affiches du Mouvement de libération des femmes, de l’ExisTransInter ou de la Marche des Fiertés lyonnaise, des tracts, des
brochures, des photographies de travestis, de femmes à barbe ou
de couple d’hommes en train de danser… Leur présence aux côtés
d’un traité de cartomancie du XVIIIe siècle, de pamphlets anti-maçonniques ou d’images d’Épinal évoquant la piété populaire peut
sembler baroque de prime abord. Mais cet assemblage n’est
hétéroclite qu’en apparence : il propose en effet une interrogation
cohérente sur la façon dont se construit l’historiographie et sur la
place qu’elle accorde aux catégories sociales déconsidérées. Alors
que le serpent de mer d’un centre d’archives LGBT+ à Paris refait
périodiquement surface et que des initiatives communautaires
décentralisées voient le jour dans plusieurs grandes villes de France,
Dans les marges nous rappelle ainsi l’importance de conserver les
témoignages de l’histoire des minorités.

CROIX-ROUSSE.COM

04 72 07 49 49

© Mayli Sterkendries
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Par Athina Gendry

CINÉMA

CLOSE
Lukas Dhont, réalisateur belge qui avait remporté la Queer Palm 2018 avec Girl,
revenait cette année à Cannes pour présenter son second long-métrage,
Close, qui lui a valu le Grand Prix. Close suit la relation tendre et fusionnelle
entre Léo et Rémi, deux garçons de 13 ans qui voient leur amitié bouleversée
par le poids des normes à l’aube de l’adolescence, jusqu’à ce que « l’impensable
les sépare ». Un film sensible et grave qui traite de la violence des normes de
genre, de la responsabilité et du pardon, mais également, en sous-texte, de la
santé mentale des personnes queers.
Y a-t-il une part de votre
histoire dans le film ?
Lukas Dhont : Je pense que
le film et moi sommes profondément connectés. En
grandissant, j’ai eu le sentiment de ne pas vraiment
appartenir au groupe des
filles, ni à celui des garçons.
À cause de ça, j’étais assez
solitaire. À l’adolescence,
d’autres garçons voulaient
rester ou devenir proches
de moi, aller dans une amicalité. Et j’ai beaucoup gardé mes distances, parce que
j’en avais peur. C’est quelque
chose qui reste avec moi
aujourd'hui,
et
d’une
certaine manière, j’ai voulu
faire ce film comme un
hommage à ces amitiés que
j’ai perdues.

même, mais celui qui a une
fragilité énorme. Et cette
fragilité, il la garde. Le film
parle de la violence de se
conformer. Rémi ne peut
pas faire comme les autres,
ou comme Léo. Alors que
Léo, c’est quelqu’un qui a
envie d’être avec et comme
les autres. La perte d’une
amitié, de la tendresse, peut
vraiment nous marquer. La
perte de soi, aussi, lorsqu’on
apprend à des jeunes garçons à s’attacher d’une certaine manière, à garder
leurs émotions. Peut-être
que
Rémi
symbolise
quelqu’un qui découvre
cette masculinité toxique,
et qui ne sait pas gérer ça.

Dans le film, Rémi
symbolise ce personnage
qui, malgré la violence
des normes, ne change pas
qui il est.

C’est en tout cas le seul
personnage assumant une
forme d’amour pour un
autre garçon, et à qui il
arrive cette tragédie au
milieu du film. Ça m’a fait
penser au trope Bury your
gays, vous connaissez ?

Ce n’est pas forcément le
personnage qui reste lui-

Oui et je comprends, parce
que j’ai vu ces films aussi.

Mais je voulais être plus
nuancé. Pour moi c’est un
film d’amour dans le sens
large entre deux garçons,
qui sont en train de découvrir le monde et euxmêmes. Donc je ne sais pas
si Rémi est queer. Et c’est ça
qui est très important.
Il y a quand même des
regards lourds de sens.
Quand on voit deux garçons
dans un lit aussi proches,
on est habitués à immédiatement faire ces réflexions.
Dans le film, je ne dis jamais concrètement s’ils
sont queers ou pas, si leur
amitié est plus que ça. Parce
que pour moi, ce qui importe c’est la beauté de l’intimité. Et ils sont dans ce
moment entre l’enfance et
l’adolescence où ils se découvrent. Dans cette découverte, l’un se transforme,
Léo, et l’autre, Rémi, est en
choc face à cette transformation. En choc face à cette
masculinité toxique qui a
aussi un impact sur lui.

Cela faisait-il quand même
sens pour vous d’être à la
Queer Palm ?
Oui, j’étais très content. Je
pense que pour toutes les
personnes queers, la masculinité toxique, les amitiés
ou la violence de la conformité, ce sont des thèmes qui
sont importants. Dans ce
sens c’est un film queer,
sans vouloir identifier ou
labelliser ces personnages.

À VOIR
Close de Lukas Dhont avec Eden Dambrine
et Gustav De Waele.
En salles depuis le 1er novembre.
-
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LES OUBLIÉ·ES DES

Sous le ciel de Shiraz, Arthur, 2022 © Alireza Shojaian

LES QUEERS “ARABES”

REPRÉSENTATIONS ?

REPRÉSENTATION

Par Sarah A.

Depuis fin septembre, l’Institut du Monde Arabe propose Habibi, les révolutions de l'amour, une exposition qui donne aux artistes d’Asie et du MENA
(Middle East and North Africa) un espace de lutte et de représentation des
identités LGBT+ et de genre. Enfin une grande exposition qui réunit des
représentations de personnes queers du MENA, pourrait-on dire. En effet,
les queers “arabes” sont les oublié·es des représentations, quand ils ne sont
pas fétichisé·es et/ou stéréotypé·es. Pourquoi donc une telle invisibilisation ?

L

a représentation médiatique des LGBT+ habitants ou issus du MENA
connaît plusieurs embûches qui commencent
dans leurs pays d'origine. En effet,
les artistes de cette exposition
sont majoritairement exilé·es et
vivent en Europe ou aux ÉtatsUnis. Pas étonnant quand aujourd’hui encore, l’aspect sécuritaire dans la plupart des pays dits
“arabes”
criminalise
l’homosexualité contraignant ainsi les
parcours des représentations.
S’exprimer publiquement depuis
un pays européen n’est donc pas
une nouveauté. Toutefois, cela ne
garantit pas la sécurité de ces personnes quand elles retournent
dans leur pays d’origine/natal.
Car être reconnu·e comme un·e
militant·e LGBT+ leur fait courir
plusieurs risques d’ordre juridique (emprisonnement, exil forcé, etc). Ces obstacles les positionnent à l’intersection de
problématiques : entre codes de
représentations
occidentaux
(comme le coming-out) et questions sécuritaires des pays d’origine qui les poussent à préserver
leurs identités dans le silence.

Les (in)visibilisations
stéréotypées
Bien qu’ils se disent déconstruits,
les milieux LGBT+ en France témoignent souvent encore d’une
grande islamophobie et de racisme envers les LGBT+ issus du
MENA. Ces dernier·es se retrouvent rapidement exclu·es voir
nié·es dans leurs identités car l’association des termes LGBT+, arabe,
musulman·e est perçue comme
impossible,
particulièrement
quand les personnes montrent

des signes de religiosité. De fait, et
faisant personnellement partie de
cette communauté et de cette origine, je me suis souvent retrouvée
à légitimer mon orientation
sexuelle auprès des autres: comment se fait-il que je sois lesbienne, arabe et musulmane ? Ces
réactions témoignent malheureusement d’un racisme ordinaire et
latent qui considère que l’homosexualité est une forme de libération occidentale ne pouvant exister sous différentes formes
ailleurs dans le monde. C’est ainsi
qu’avec un sentiment de non appartenance et de non performance de certains codes, les
LGBT+ arabes et/ou musulman·es
se font exclure de ces milieux.
La représentation a donc rarement été entre les mains des
concerné·es,
et
quand
les
non-concerné·es s’en sont emparé·es, ils l’ont fait sous un prisme
misérabiliste, stigmatisant, fétichiste et orientaliste (dans les
termes d’Edward Saïd). En effet,
ces problématiques sont souvent
instrumentalisées à des fins homonationalistes qui positionnent
l’Occident comme le sauveur
d’une identité “clivée” et “non
émancipée”, alors qu’il conviendrait plutôt d'aborder la multiplicité des paramètres historiques,
culturels et la multiplicité des discriminations potentielles qui
freinent l’accès de ces personnes
aux privilèges du groupe majoritaire.
La représentation n’est donc pas
qu’une simple question de volonté ou de choix, elle est aussi
contrainte par plusieurs oppressions racistes, classistes et islamophobes.

Quels médias safes ?
Malgré les contraintes des espaces et
face à l’urgence de se réapproprier
les représentations, des alternatives
médiatiques se déploient entre les
mains des concerné·es. Certains médias, comme les podcasts et les
comptes Instagram, permettent aujourd’hui à ces personnes de se représenter fièrement, tout en prenant
en considération les multiples enjeux qui les entravent et les empêchent de s’exprimer à visage découvert. Ils permettent ainsi de
déconstruire l’image défavorable
présentée dans les médias traditionnel.
Toutefois, et bien qu’elle soit urgente,
la représentation ne doit pas devenir
une nouvelle injonction qui oblige
les personnes à suivre un modèle-type pour exister. On pense notamment au coming-out qui n’est
pas l’outil de lutte privilégié des
LGBT+ du MENA. En effet, les moyens
de lutte ne sont pas universels et si le
coming-out fonctionne aujourd’hui
dans les pays occidentaux car un certain nombre de conditions et de dispositifs légaux le rendent possible, il
ne peut devenir une norme à appliquer au reste du monde. C’est aux
concerné·es de forger leurs propres
représentations en prenant en considération leurs besoins personnels et
les obstacles qui les entravent.
À VOIR
Habibi, les révolutions de l’amour, jusqu’au 19 février
à l’Institut du Monde Arabe, 1 rue des Fossés
Saint-Bernard-Paris 5 / www.imarabe.org
POUR ALLER PLUS LOIN
JINS: podcast féministe et intersectionnel sur la
sexualité des personnes arabes et/ou musulmanes.
Instagram @Artqueerhabibi.
Magazine : www.mykalimag.com
-
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Par Marjorie Biawa
Illustration par Cyril Vieira da Silva

MODE

ROBES & VIEUX
CHIFFONS DE
LA MONARCHIE
BRITANNIQUE
19 septembre 2022 : Près de 2 milliards
de personnes suivent l'enterrement
de la Reine Elizabeth II. Quand de nombreux spécialistes se demandent
quelle sera la future politique monarchique du roi Charles, ces derniers
étudient en parallèle des sujets tout
aussi profonds : quelle sera la longueur de la jupe de Kate Middleton ?
Meghan Markle brisera-t-elle les
codes en venant en pantalon ?

C

ette différence de traitement
ne peut que nous questionner
sur le poids des traditions
vestimentaires de cette monarchie somme toute vieillissante. On le sait, la famille
royale n'a plus aucune fonction
exécutive au Royaume-Uni : elle constitue
cependant un vrai pouvoir diplomatique
fort pour le Royaume Uni. Invités à de
nombreux évènements d'envergure internationale, le Roi Charles et le Prince William
voient leurs paroles écoutées sagement
quand les tenues de leurs compagnes sont
passées au scalpel. Systématiquement.
Meghan Markle, véritable tête de turc pour
certains puristes de la monarchie, avait été
incendiée car elle avait porté des ballerines
à la sortie d'un événement officiel. Les
aficionados de la monarchie y voyaient ainsi
une énième provocation de l'Américaine,
qui se croyant tout permis (donc ici de
porter des chaussures plates), mettait à mal
le prestige de la famille royale. Cette différence de traitement médiatique est symptomatique d'un ancien temps. D'un temps où
la femme ne pouvait qu’être jugée par la
longueur de sa jupe et la hauteur de ses
talons.
Cependant, le propre de la mode est également de véhiculer un message, et une autre
icône de la monarchie l'avait bien compris :
la regrettée Princesse Diana. Diana Spencer
sera toujours une icône mode : tout au long
de son passage à Buckingham Palace, elle
s’est montré moderne, portant pantacourts
et jeans en déplacement officiel. Mais c'est
surtout après sa séparation avec Charles que
Diana se libère des carcans de la monarchie
: robes courtes, couleurs assumées, coupe de
cheveux moderne : Diana casse les codes et
utilise le vêtement pour faire passer un
message au monde entier : elle est libre, et
elle fait ce qu'elle veut.
Ainsi, on peut analyser l’affront supposé de
Meghan Markle autrement : en se mettant
en ballerines, elle montre qu’elle est tout
simplement une femme de son temps, libre
et émancipée. Alors, a quand Kate Middleton en perfecto oversize, jean limé et
Converse aux pieds ?
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MYTHES & MÉMOIRES

Par Romain Vallet
Illustration par Marie Hache

AUX ORIGINES DE LA “LOI
INFÂME” DU 6 AOÛT 1942
S

Une étude de la Fondation Jean-Jaurès retrace l’histoire
de la mesure du 6 août 1942 prise par le gouvernement
de Vichy et qui discriminait les relations homosexuelles.

i on a célébré, cet été, les 40 ans de la vraie-fausse
“dépénalisation” de l’homosexualité, un autre
anniversaire, bien moins glorieux, est, lui, passé
à la trappe médiatique. Il y a 80 ans en effet, le 6
août 1942, le maréchal Pétain signait la loi n°774,
punissant les “actes impudiques ou contre-nature”
commis par un adulte “avec un mineur de son
sexe âgé de moins de 21 ans”. C’est cette même loi qui est restée
en vigueur jusqu’en 1982 et dont on a récemment fêté l’abrogation. Dans une note pour la Fondation Jean-Jaurès, Denis
Quinqueton, ancien président de l’association Homosexualités et socialisme, propose une synthèse des travaux historiques sur ce texte méconnu.

Des racines “républicaines”
Pas plus que la loi du 3 octobre 1940 “portant statut des Juifs”,
celle du 6 août 1942 n’a été imposée par l’occupant nazi. Celui-ci se préoccupait davantage de réprimer l’homosexualité
lorsqu’elle impliquait la “race allemande” que lorsqu’elle
concernait les nations vaincues. Il ne s’agit pas non plus,
comme on l’a longtemps cru, d’une demande de l’amiral
Darlan, chef du gouvernement de 1941 à 1942, qui se serait inquiété de la prostitution homosexuelle chez les marins.
En réalité, comme l’a montré l’historien Marc Boninchi dans
son livre Vichy et l’ordre moral (2005), cette loi trouve son origine dans la IIIe République finissante. Denis Quinqueton

rappelle ainsi que “tout au long des années 1920 et 1930, il se
trouve des magistrats et policiers pour faire état, publiquement
ou dans des rapports internes, de leurs regrets à propos de l’absence d’une législation pénale à l’encontre de l’homosexualité”,
comme celles qui existent à la même époque au RoyaumeUni et en Allemagne. À la suite du procès d’un jeune homosexuel ayant tué son amant, les jurés chargés de le juger
transmettent “un vœu au ministre de la Justice” pour que soit
réprimé sévèrement “le racolage opéré par des majeurs sur de
jeunes garçons”.
Pour les jeunes filles, en revanche, il n’est pas question de
relever l’âge de la “majorité sexuelle”, alors fixé à treize ans...
Un rapport est commandé par le ministère et, alors que la
Seconde Guerre mondiale vient d’éclater, un sénateur du
Bas-Rhin, Joseph Sigrist, s’en fait le relais auprès du gouvernement d’Édouard Daladier. Celui-ci accepte de mettre en
œuvre ses recommandations à travers un décret-loi, qui lui
permet de légiférer sans l’aval du Parlement. Mais les urgences du moment font passer à la trappe le projet. Il n’empêche : “il s’en est fallu de peu que la loi du 6 août 1942 ne soit
l’une des dernières lois de la IIIe République”, note Denis Quinqueton dans ce rappel salutaire.
À LIRE
Après son café au lait et sa tartine, Pétain réprima l’homosexualité, de Denis Quinqueton,
téléchargeable gratuitement sur www.jean-jaures.org
-
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Par Isabelle Valera

Pontet

PUBLIREPORTAGE

Hermes Pontet, créateur de la jeune marque PONTET, nous raconte son histoire et nous invite
aux origines de son odyssée créative unique…
PARLEZ-NOUS DE CE VOYAGE LUNETIER EN MÉDITERRANÉE ?

L’AMOUR DES BELLES MONTURES NE
VOUS EST PAS VENU PAR HASARD…
ON RACONTE QUE VOUS SERIEZ
TOMBÉ DANS LA LUNETTERIE QUAND
VOUS ÉTIEZ PETIT ?
Oui, on peut le dire ! Je fais partie de la 4e
génération d’une lignée d’opticiens installés
à Marseille. Mon arrière-grand-père Edmond,
photographe, a été l’un des premiers opticiens à s’établir dans les années 20… Par
la suite, mon grand-père Jean-André et mon
père Philippe ont continué l'histoire !

Tout naturellement, j’ai choisi la Méditerranée, car je suis né à Marseille… C’est proche
de cette mer que je me sens chez moi, que
ce soit sur les côtes italiennes, à Alexandrie
ou bien sur le port d’Alger : j’ai toujours cette
sensation de bien-être. La Méditerranée est
le berceau des cultures antiques, toujours
vivante et bouillonnante, avec ses parfums
iodés et son soleil brûlant. Tous ces éléments
sensoriels me sont indispensables pour mon
processus de création.
Mon but est de faire vivre chaque collection
comme un nouveau voyage autour de la
Méditerranée …Ma quête sera faite d’escales
dans les grandes villes antiques, pour cueillir

UNE HISTOIRE DE FAMILLE DONC !
Absolument. J’ai grandi au milieu des
lunettes de mon grand-père, que je trouvais
cachées au fond des tiroirs : chaque paire
me chuchotait une histoire, un voyage… Cela
m’a permis de découvrir que les lunettes ne
sont pas de simples objets, mais détiennent
le pouvoir magique de révéler la personnalité
des porteurs.
Cette fascination d’enfant est vite devenue
une passion, puis un métier : aujourd’hui,
j’ai à cœur de perpétuer la tradition familiale
et son savoir-faire. Celui-ci me permet de
proposer des montures de qualité avec un
design fort.
Fort de mes racines, je rêve grâce à elles de
faire pousser des idées nouvelles : mon âme
de créateur se révèle à travers des montures
aux courbes réinventées et contemporaines, inspirées de mes voyages… Offrir
aux autres de beaux objets qui rendent
hommage à tous ceux qui m’ont nourri, et les
aider à s’envoler par-delà les frontières, c’est
l’ADN de ma marque PONTET !
VOTRE PRÉNOM PORTE AUSSI UN
HÉRITAGE SYMBOLIQUE FORT ?
Tout à fait, mon prénom a toujours eu une
forte influence sur ma vie. Hermes, le dieu
grec du voyage, m’a insufflé son goût pour
l’aventure, la découverte des paysages,
l’échange avec les habitants… tout ça est
une réelle source d’inspiration pour moi.
Loin de l’Antiquité, l’Hermès d’aujourd’hui
a décidé que les lunettes seraient son
attribut divin pour explorer la Méditerranée,
remplaçant ainsi les sandales ailées (rire).
Une Odyssée moderne à la découverte des
civilisations, en déclinant les styles avec
passion !

des visuels qui composeront le carnet de
voyage de mes lunettes (rire) !
QUELLES DESTINATIONS ALLEZ-VOUS
NOUS FAIRE VISITER ?
Pendant le confinement, j’avais un rêve : découvrir Alexandrie ! Ma première aventure
a donc été la traversée de l’Égypte en descendant le Nil, d’Alexandrie à Assouan. Pour
retranscrire la folie et la beauté de l’architecture de l’Egypte, j’ai dessiné dans un style
rétro des lunettes aux figures géométriques,
aux angles rappelant la structure des pyramides, ornées de couleurs chaudes. Toujours
dans un esprit méditerranéen, j’ai choisi des
tons allant du bleu nuit des tenues touaregs
au vert des oasis, en passant par l’ocre des
maisons traditionnelles. Des animaux symboliques de l’Egypte antique, faucon, scarabée
ou éléphants, viennent aussi se glisser dans
mes créations à travers des détails malicieux !

Si cette première destination a peuplé mes
songes pendant des mois, la deuxième a été
riche en découvertes, et m’a ouvert les portes
d’un vaste monde imaginaire à explorer : la
Grèce…
Du sable chaud nous passons alors à
l’immensité bleue, dans laquelle se reflète le
blanc des roches calcaires et des monuments plurimillénaires.
LA GRÈCE EST DONC LE PROCHAIN
VOYAGE ?
Cela semblait évident, tant la Grèce regorge
d’histoires divines… Chaque monture porte
donc des noms de divinités, on retrouvera
alors Zeus, Achille, Nyx, Gaïa, Apollon ou
encore Athéna… Je me suis imaginé toutes
ces légendes mythologiques porter mes
lunettes ! (rire)
L’architecture grecque m’a aussi beaucoup
inspiré, notamment les lignes géométriques
des colonnes doriques du Parthénon à
Athènes, avec des traits horizontaux gravés
sur les branches des lunettes, comme si les
branches supportaient l’édifice de la face.
La Grèce est une vraie palette de couleur,
qui a guidé le choix des acétates de cette
collection : des nuances comme le bleu des
vagues des Cyclades, le champagne translucide des rayons du soleil sur la roche calcaire
des ruines...
La flamme des Jeux olympiques a été ma 3e
source d’inspiration. Avec mes usines, nous
avons essayé de reproduire ce mouvement
sur l’extrémité des branches, qui vient glisser
sur le rocher de l’oreille.
Je crois qu’il y a résolument quelque chose
de plus massif et grandiloquent que j’ai
cherché dans cette collection : cette gamme
est le reflet d’une civilisation qui se réinvente
encore, des siècles et des siècles après...

D’Alexandrie à Athènes,
Hermes Pontet continue à
nous entraîner dans ses
montures au design rétro et
à la fantasmagorie créative,
« Ladies ans gentlemen,
welcome aboard ! ».

Insta : @PONTET_EYEWEAR
Web : PONTET-EYEWEAR.COM

FICTION

Par Éric Néan

Accros aux crocs

LE CLUB

L'

accès à la jouissance retrouvé, Galaad n’en
était pas moins toujours tiraillé par ses
sentiments. Et bien que les chaudes nuits
d’été aient laissé place à l’automne et qu’il ait
quitté les abords du volcan, il lui fallait toutefois encore
trouver le moyen de se libérer l’esprit en cédant à ses
pulsions charnelles. Son talent pour l’excès – un tendre
euphémisme pour désigner sa tendance à l’autodestruction
– avait besoin d’un cadre pour s’exprimer, et c’est dans les
clubs de la ville qu’il le trouvait généralement.

C’était ici, dans cet antre nimbé de rouge sang, qu’ils
s’étaient rencontrés la première fois. Ici que leurs corps
s’étaient rapprochés, que leurs bouches s’étaient unies, que
la passion était née. Ici le début de la complicité, de
l’intimité, des projets pris sur un coup de tête. Accompagné des sons organiques de cathédrale intergalactique du
groupe suédois, Galaad parcourait mentalement la genèse
de cette union. Et la magie de ce qu’ils avaient vécu
ensemble semblait à nouveau palpable, flottant au milieu
des effluves d’alcool, comme atteignable.

Une nuit, il avait ainsi rejoint un groupe d’ami·es – un
cheptel de mortel·les qui lui tournait autour et auquel il
s’interdisait de s’abreuver – sur une des péniches amarrées
le long du quai de la rivière et qui offrait chaque soir pour
quelques heures un échappatoire à la jeunesse de la ville
qui fuyait le sommeil mortifère. Sans s’attarder sur le pont,
il avait dévalé les marches qui menaient à la cale et avait
été assailli par l’odeur âcre de la bière qui émanait du bar à
l’entrée. Il s’était avancé d’un pas assuré jusqu’au dancefloor, contournant les corps titubants, comme aimanté par
la boule à facettes au centre du plafond qui projetait sur
les noctambules dansants des éclats de lumière, ajoutant à
la pente du sol un tourbillon visuel qui conduisait à
l’ivresse.

Dans ces moments suspendus, hors du temps, il était alors
tentant de croire que tout était encore possible, que les
retrouvailles pourraient sans mal se produire, que la route,
même tortueuse, était encore praticable. Toutefois,
inexorablement remontaient aussi à la surface les instants
plus difficiles, la jalousie que l’on se promet de ne pas
éprouver et qui se révèle toujours plus forte, les traces de
l’éloignement qui déchire le coeur, la dureté des mots et
des regards, le constat de ne plus être unique aux yeux de
l’autre, l’amertume de se voir remplacé et de devoir céder
la place, à nouveau, comme à chaque revirement. À cet
instant de la musique, sur cette piste de danse où se
pressaient des corps sans illusion trempés de sueur,
Galaad avait compris qu’on ne pouvait demander à
personne de déverser tout son amour sur soi. Et qu’il
fallait sans doute, même à contre-coeur, mettre fin au jeu
douloureux des hésitations assassines.

Alors que résonnaient les premières notes de Lay All Your
Love On Me d’ABBA, des souvenirs anciens de cet amour
qui ne voulait pas mourir lui étaient revenus en mémoire.
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