exaequo remercie chaleureusement tous ses
partenaires, sponsors, soutiens, toute l’équipe
du festival, et tous les bénévoles qui font vivre
l’association tout au long de l’année.

/ toutes les infos sur : www.exaequoreims.fR
Les Bisqueers roses
EXAEQUO
25, RUE DU JARD
infoline : 06 42 04 56 14
51 100 REIMS

Le Festival des Cultures LGBT Les BisQueers Roses
fête sa 17ème édition du 5 au 11 novembre 2018.
Festival pluridisciplinaire, il interroge les
genres, les sexualités pour se libérer d’une
norme bien souvent étouffante voire emprisonnante.
Cette nouvelle édition se déroulera
sous le signe de la diversité. A cette
norme et ce cadre bien souvent trop
rigides, nous offrons des contestations plurielles, allant du cinéma au
spectacle vivant, de la performance
à l’exploration du sado-masochisme,
du sport sur écran aux Amazones…
d’hier et d’aujourd’hui. Pluralité géographique également. Cette édition
vous convie à voyager de l’Allemagne

au Kenya, de l’Afrique du Sud aux Etats-Unis, en passant par
l’Espagne. Nous applaudirons cette année le courage
d’artistes kenyans qui affrontent la censure mais
demeurent bien vaillants.
Cette opposition à la norme s’exprimera de nouveau cette année grâce, entre autres, au partenariat fort avec Le Manège-Scène Nationale
pour 2 soirées de spectacles haut en couleurs avec des artistes de grande qualité.
Vous retrouverez également dans cette
programmation la scène du Centre Culturel du Crous et les salles accueillantes des
cinémas Opéra de Reims et Métropolis de
Charleville-Mézières.
Nous vous invitons à découvrir ce beau
programme et à nous rejoindre sur le
Festival ! L’équipe de programmation

Lundi 5 novembre / 20h30
Cinéma Opéra
3 rue Théodore Dubois / 51100 Reims

mardi 6 novembre / 19h30
Cinéma Métropolis
6 rue Longueville / 08000 Charleville-Mézières

Mario De Marcel Gisler / Avec Max Hubacher,
Aaron Altaras, Jessy Moravec / 1h59 / VOSTFR
Tarif unique : 6.50 euros
Pour la première fois de sa vie
Mario, un jeune footballeur,
tombe amoureux de Léon,
nouvel
attaquant
venu
d’Allemagne. Mais dans
l’équipe, des rumeurs
commencent à circuler
sur leur relation et Mario
voit sa carrière compromise
pour intégrer un club de
première division.

LES 2 projectionS serONT suivies d’une rencontre/discussion
avec Yoann Lemaire, président de Foot Ensemble.

Foot Ensemble
est une association
qui ouvre le débat
sur l’homosexualité
dans le football pour
objectif de promouvoir
l’ouverture d’esprit.
Contact : Yoann Lemaire
06.47.53.03.34
foot.ensemble@aol.fr

21h / théâtre performance

JEUDI 8 novembre
« BORN TO BE A LIVE »

« Témoignage d’un homme qui n’avait pas envie
d’en castrer un autre »

en partenariat avec
Le Manège-Scène Nationale

de Thibaud Croisy / Durée : 2h30 / A partir de 18 ans
Conception Thibaud Croisy / Collaboration artistique et montage
sonore Maya Boquet / Diffusion sonore et régie son Romain Vuillet
Scénographie Sallahdyn Khatir / Lumières Philippe Gladieux
Régie lumières Coralie Pacreau

2 boulevard Général Leclerc
51100 Reims

18h / inauguration du festival
Présentation de l’édition 2018 suivie du vernissage
d’une exposition de Laurent Eisler. entrée libre

« Put your heart under your feet… and walk! »
de Steven Cohen / Durée : 50’ / A partir de 16 ans

Crédit photoS Pierre Planchenault

Performeur Steven Cohen / Musique Joseph Go Mahan,
Leonard Cohen, Marianne Faithfull / Scénographie Steven Cohen
Lumière Yvan Labasse / Costumes Steven Cohen
Régie vidéo Baptiste Evrard
Plasticien, performeur “ hard
corps “, transformiste, le Sud-africain né blanc, juif et homosexuel
pulvérise les codes et invoque
son compagnon danseur, Elu,
décédé après vingt ans de
vie commune. Il convie le
public à une bouleversante cérémonie funéraire. Avec grâce, Steven
Cohen est l’officiant d’un
rituel cathartique qui s’inscrit
aussi dans l’histoire de la performance et du body art.

Crédit photo Thibaud Croisy

19h / danse performance

Cette pièce visuelle et sonore
convie à une inédite intimité. Elle
invite le spectateur à s’interroger sur les frontières du plaisir
et de la douleur à travers une
approche originale des pratiques sadomasochistes.
Thibaud Croisy retrace le
fil de trois journées qu’il a
passées avec C., un inconnu
qui a accepté de lui parler de son
corps, de sa sexualité et de ses
pratiques sadomasochistes avec
d’autres hommes.

mais aussi...

« Chandelier » de Steven Cohen
Projection suivie d’une rencontre avec l’artiste.

vendredi 9 novembre / 18h à l’Ecole Supérieure d’Art
et de Design. entrée libre (reservation c.gruyer@manege-reims.eu)
Billetterie du Manège
Tarif unique : 6 euros /spectacle
manege-reims.eu / 03 26 47 30 40

vendredi 9 novembre / 20h30
Centre Culturel du CROUS

22h30 / dj set

entrée libre

9 allée La Rafale
51100 Reims
Station Tram Campus Croix-Rouge

les amazones

De Catherine Gaillard (Cie Séléné)
Durée : 1h / Public adulte

Ecrit et raconté par Catherine Gaillard
Regard extérieur Paola Pagani / Création lumière Danielle Milovic

Antinéa, dernière reine
amazonale… Aux portes
de l’empire grec, le dernier royaume gouverné
par une femme résiste
au pouvoir d’Athènes.
Antinéa devra choisir.
Epouser Perimos comme
Athènes l’exige et céder
ainsi son royaume ou combattre?
2500 ans plus tard, Sara voudrait
bien vivre en paix. Mais il lui faudra
affronter une ruelle déserte, un défilé de la Pride et rencontrer Ariane…
Des Amazones d’hier et d’aujourd’hui,
au-delà de toutes les différences.

Pour cette 17ème édition, les 3
amis rémois
SoRaW, Another Pixel et Jböon
se réunissent
pour partager avec vous leur
passion du mix
vinyl et les plus belles perles de
leur
collection.
Au programme : 4 h de DJ set pour
un flashback dans
la culture Club 70s et 80s : Cosmic Disco, New waves, Old
School House… Let’s Daaaaaance !!!

tarif spectacle
Adhérent-e exaequo 7 euros / Tarif plein 10 euros
Réservation secretaireexaequo@gmail.com
ou 06 42 04 56 14

samedi 10 novembre / 15h
Cinéma Opéra
3 rue Théodore Dubois / 51100 Reims

rafiki De Wanuri Kahiu / Avec Samantha
Mugatsia, Sheila Munyiva, Dennis Musyoka
Durée : 1h22 / VOSTFR Tarif unique : 6.50 euros
À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies
de jeunes lycéennes bien différentes, mais
cherchent chacune à leur façon à poursuivre
leurs rêves. Leurs chemins se croisent en
pleine campagne électorale au cours de
laquelle s’affrontent leurs pères respectifs.
Attirées l’une vers l’autre dans une société́
kenyane conservatrice, les deux jeunes
femmes vont être contraintes de choisir
entre amour et sécurité.

t io n
A p p li c a r g e r
a
à t é lé c h e nt
m
g rat u it e
Maintenant disponible
sur tous vos écrans

17h / conférence - débat

KOMITID

avec Emmanuel Le Vagueresse entrée libre
Asso Exaequo / 25 rue du Jard / 51100 Reims

Devenez

PREMIUM ACCÈS ILLIMITÉ
4,50€/1 mois 22,50€/6 mois 40€/1 an
Tarifs TTC

© KOMITID - B328 223 466 - Sept. 2018 - iStock - • créa : Visuelab.com

Professeur de littérature espagnole moderne et contemporaine
et de cinéma espagnol à l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) «Homosexuels, travestis, trans, dans le cinéma
de la Transition Démocratique espagnole (1975-1982) : une
interrogation à la Nation»
«Pendant la période qui a immédiatement suivi la mort du dictateur le Général Franco en 1975, le cinéma espagnol n’a jamais
autant mis en scène de personnages d’homosexuels, de travestis ou
de trans, jusque-là censurés sur les écrans. Pourquoi et dans quelle(s)
visée(s) de questionnement par rapport à la Nation espagnole en reconstruction ? C’est ce que nous verrons dans cet exposé, qui se termine en 1982, avec la fin de la Transition par le retour de la gauche au
pouvoir pour la première fois depuis près d’un demi-siècle».

Abonnez-vous

KOMITID.fr
LE SITE D’INFO ET DE DÉCRYPTAGE DE L’ACTU LGBT+

samedi 10 novembre
« BORN TO BE A LIVE »
en partenariat avec
Le Manège-Scène Nationale
2 boulevard Général Leclerc
51100 Reims

19h / théâtre danse
« Les chauves-souris du volcan » première !
par la Cie Zerep / Avec Sophie Lenoir, Stéphane Roger, Marlène
Saldana, Marco Berrettini, Erge Yu / Musiciens sur scène Xavier
Boussiron, Julie Tibéri / Conception Sophie Perez en collaboration
avec Xavier Boussiron / Scénographie Sophie Perez
Textes et chansons (en cours) Sophie Perez / Costumes Sophie Perez
et Corine Petitpierre / Musique Xavier Boussiron

La Cie du Zerep
manie l’absurde,
érige des formes
hybrides décalées
et le mauvais goût
qui va avec. Les
Chauves-souris
du volcan met en
pièce les codes du
théâtre en multipliant les références musicales et
cinématographiques. Reposant sur une écriture scénique et théâtrale toujours expérimentale à l’humour
féroce, ce spectacle aborde l’incapacité à maîtriser sa
vie, les sentiments, l’art et les autres.
Crédit photo Cie du Zerep - Xavier Boussiron

21h / soirée cabaret « La Nuit sans retour »
coordonnée par Monsieur K et Chloé Py
Conception et mise en public Jérôme Marin et Chloé Py
Avec François Chaignaud, Jonathan Capdevielle,
Mié Coquempot, Corrine, David Noir, Jeanne Plante, le duo Edith
& Marcelle, Monsieur K. accompagné de ses musiciens, Monsieur
Anna Petrovna, Frédéric Chopine et Florian Satche
La Nuit sans retour est accueillie en coréalisation par l’association Exaequo et le Manège
Transformé en cabaret indiscipliné, le
cirque vibre aux rythmes de folles
échappées burlesques animées
par une bande de créatures d’un
nouveau genre. Emmenée par
Jérôme Marin alias Monsieur
K et Chloé Py, la troupe
sauvage renverse les codes
dans un climat follement explosif. La Nuit sans retour s’embrase d’un nouveau feu
propagé par la folie créatrice d’un cabaret indiscipliné. La Nuit sans retour
redonne un sacré coup
de fouet au cabaret et
instille une extravagance
explosive dans nos sociétés si corsetées.

Billetterie du Manège
Tarif unique : 6 euros/spectacle
manege-reims.eu / 03 26 47 30 40

toutes les infos sur :
www.exaequoreims.FR
06 42 04 56 14

dimanche 11 novembre / 15h
Cinéma Opéra
3 rue Théodore Dubois / 51100 Reims

they (il ou elle) De Anahita Ghazvinizadeh
Avec Rhys Fehrenbacher, Koohyar Hosseini, Nicole
Coffineau / 1h20 / VOSTFR
Tarif unique : 6.50 euros
J, 14 ans, habite avec ses parents
dans la banlieue de Chicago. J,
est en plein questionnement sur
son identité de genre et prend
des traitements hormonaux
pour retarder sa puberté.
Après deux ans de suivi
médical et thérapeutique, on
l’incite à prendre une décision.
Alors que ses parents sont
partis, Lauren sa sœur et Araz,
son compagnon iranien, viennent
s’occuper de J lors d’un week-end
qui pourrait changer sa vie.

lesbienne, gay, bi, trans, hétéro...
rejoins-nous !
Pourquoi adhérer ?

Même si les droits des homosexuelles ont progressé au cours des 30
dernières années, l’égalité n’est
toujours pas totale et les droits des
personnes trans sont bafoués.
C’est grâce à l’action collective
que nous progressons et que nous
sommes visibles.
Par ton adhésion, tu soutiens l’ac-

1ère adhésion
uniquement

tion d’EXAEQUO et ses valeurs.
En adhérant, tu recevras la lettre
Incoming, l’actu, les news LGBT et
tu pourras t’investir dans l’association.
Bulletin d’adhésion à retourner
accompagné de ton chèque à :

EXAEQUO - Centre LGBT
25, rue du Jard - 51100 REIMS

Je désire adhérer à EXAEQUO en profitant du tarif réduit
« Spécial Festival » 20€ (au lieu de 30€).
valable pouR
Libellez les chèques à l’ordre d’EXAEQUO.
2018 - 2019
Nom : ………………................................................................……......................
Prénom : ………………......................................................................................
Adresse : ………………………………………….................................................…….
……….………………………….…………………………………...................................……

17h / apéro de clôture du festival entrée libre
Asso Exaequo / 25 rue du Jard / 51100 Reims
Venez fêter la fin du festival et partager vos émotions !

……….………………………….…………………………………...................................…...
			
Téléphone : ………………………. Courriel : …………….....................……………
Date de naissance : …………..………. Profession : ……………………......…
(Tous les renseignements recueillis sont
strictement
confidentiels – La loi n° 78/17
				
du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés s’applique aux réponses
qui figurent dans ce formulaire.

Signature :

Initiatives,
associations,
fiertés locales,
solidarité

France Bleu Midi, c’est chaque
jour 1 heure d’ondes positives
en Champagne-Ardenne

95.1 Reims

Ecoutez, on est bien ensemble

francebleu.fr

