édito
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.

Pour sa 16ème édition (déjà !), le festival pluridisciplinaire
Les BisQueers Roses est de retour pour rendre
visibles les cultures LGBT et les questions de Genre.
Face à un conservatisme renaissant, une haine de
l'autre décomplexée, nous avons plus que jamais
besoin d'aller à la rencontre de l'autre, des autres !
Cette année, Les BisQueers Roses c'est de la danse,
des concerts, du cabaret, du cinéma et toujours la
fête. Des moments fous et folles pour tous les curieux,
toutes celles et ceux qui s'interrogent sur les codes,
la "normalité", le bouleversement des Genres. Pour
la première fois, le festival aura une date dans les
terres ardennaises (dans la ville de Rimbaud !) et nous
sommes déjà fiers et ravis d'aller à la rencontre d'un
nouveau public.
Cette année, nous vous donnerons rendez-vous
de nouveau au Centre Culturel du CROUS où nous
établirons nos quartiers le temps d'un long week-end
de festivités ! Nous vous invitons à découvrir ce beau
programme et à nous rejoindre sur le Festival !

25 RUE DU JARD - 51 100 REIMS
TOUTES LES INFOS SUR :
WWW.EXAEQUOREIMS.FR
INFOLINE : 06 42 04 56 14

Les Bisqueers Roses

Yoann Datt et Olivier Nostry
(co-programmateurs)

cinéma
lun. 6 nov.

cinéma opéra 20h30

"petite amie"

3 rue Théodore Dubois
51100 Reims

De Michal Vinik
Avec Sivan Noam Shimon,
Hadas Jade Sakori,
Dvir Benedek
1h22 / VOSTFR
Tarif unique

6.50 €

Naama Barash est une jeune femmme
de 17 ans qui aime faire la fête avec les
excès que cela comporte. Tout est bon
pour oublier sa vie familiale difficile et
la disparition inquiétante de sa soeur,
enrôlée dans l’armée.
Naama tombe éperdument amoureuse de
Dana, une nouvelle fille de son lycée. Ce
premier amour va donner un sens à sa vie.

"born to be a live"
en partenariat avec

mer. 8 nov

le manège - scène nationale

le manège
2 bld du Général Leclerc
51100 Reims
www.manege-reims.eu

spectacle

18h
19h

inauguration du festival
ENTRÉE LIBRE

"outsiders, la rencontre"

D'Aude Lachaise

théâtre du manège

Aude Lachaise
est Artiste
Compagnon du Manège

Texte inédit & chorégraphie
Aude Lachaise
Assistant Gilles Nicolas
Distribution Susana Cook,
Paula Pi et Aude Lachaise À partir d’une performance solo, la chorégraphe
Scénographie, vidéos et Aude Lachaise développe une pièce pour trois
costumes Rachel Garcia interprètes. Outsiders, la rencontre réinvestit la

forme spectaculaire du stand-up et questionne les
inégalités à travers le comique décalé.

tarif

BILLETTERIE DU MANÈGE
TARIF UNIQUE 6€ PAR SPECTACLE (OUTSIDERS / BACKLINE)
FORMULE ABONNEMENT POSSIBLE POUR LA SAISON
CONTACT 03 26 47 30 40 / www.manege-reims.eu

spectacle
De Thierry Micouin
et Pauline Boyer

"backline"

Crédit photo : Alain Julien

soirée

cirque du manège

21h

Conception
et interprétation
Thierry Micouin
& Pauline Boyer
Chorégraphie
Thierry Micouin
Dispositif scénique
et musique Pauline
Boyer
Lumières et régie
générale
Erik Houllier
Régie son
Benjamin Furbacco
Regards Carole Gomes
& Christophe Van Huffel

Avec leur nouvelle création, Thierry Micouin et Pauline
Boyer évoquent la fragilisation par les nouvelles
technologies de la frontière entre la sphère privée et
publique. Backline tire de l’énergie punk-rock, l’élan
insurrectionnel du corps autant exhibé qu’augmenté
par les moyens de communication actuels. Entre
exposition impudique et exhibitionnisme, Backline
questionne les limites de l'identité et de l'intime en
dévoilant une part de ce qui ne doit pas être montré.

concert

"pop porn"

Fils avorté de Mary
Poppins après
qu'elle ait découvert
son parapluie,
Martin Poppins créa
le mouvement Pop
Porn pour survivre à la normativité du monde. Il développe une musique
qui déjoue les codes entre minable et sublime, virtuosité et absence de
technique, pathétique et pitch, miteux et merveilleux, au service d'un
humour camp et bon enfant déjouant l'asphyxie, par ses trous, d'un monde.

évènement
jeu. 9 nov
le forum

18 av. Jean Jaurès
08000 Charleville-Mézières

1 soirée
3 propositions

cabaret / concert / DJ set

2 villes

ven. 10 nov

Crédit photo : Romuald Ducros

centre culturel
du CROUS

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

cabaret

20h
sentimentalo-

érotico-narcissique
De Loïc Brabant

Mathilde Loïc Brabant
Pianiste Valérie Cortesse
sous le regard bienveillant de
Jean-Philippe Vidal
Lumières Thierry Robert
Costumes Frédéric Renois
Remerciements à L’Atelier
Jean-Noël Gabriel
et Nathalie Charbaut pour la mise
en beauté de Mathilde

concert

"mathilde et vous !"

Depuis quelques années, Mathilde avait
raccroché son costume. Les aléas de
la vie, les contingences de la maturité,
le yoyo de la balance… Mais le samedi
matin au marché du Boulingrin ou le
samedi soir au foyer de l’Opéra, son
public la réclame. Elle lui doit des heures
enchantées. Elle se doit de lui revenir !
OUVERTURE DES PORTES À 19H
BAR ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE

"lkill"

21h30

Punk féministe / Riot girl
Bordeaux

Du punk, du rock féministe et queer inspiré des plus grandes (Gossip,
L7, Le Tigre, PJ Harvey, les Breeders...), LKill c'est trois filles qui nous
viennent tout droit de Bordeaux pour nous faire sauter et danser !
www.lkill.bandcamp.com

DJ set

23h

"Herr Pop"

C’est à Herr Pop et ses platines que reviendra l’honneur de clore
cette soirée, et on peut s’attendre à ce qu’il le fasse dans les règles
de l’art… Naviguant, comme il aime à le faire, entre pop anglaise,
disco italienne, électro suédoise et new wave allemande...

tarifs

ADHÉRENT-E EXAEQUO 10€
TARIF PLEIN 13€
INFOS / BILLETTERIE :
secretaireexaequo@gmail.com
www.billetweb.fr

sam. 11 nov

atelier danse

conférence

par Thierry Micouin

33 rue Brulé - 51100 Reims

Le chorégraphe du spectacle
Backline, que vous aurez vu
le mercredi 8 novembre au
Manège,animera un atelier
danse ouvert à toutes et tous,
sans niveau de danse requis.
L’occasion de découvrir le
travail de Thierry Micouin
et son approche de la danse
et du corps.

cinéma
cinéma opéra 14h

(XVIIIe-XIXe siècles)
De Caroline Muller,
professeure agrégée
en histoire
ontemporaine
à l'Université de
Champagne-Ardenne

chapelle St Marcoul

centre culturel
du CROUS
RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
secretaireexaequo@gmail.com
ou 06 42 04 56 14

"tom of finland"

lescorps
apparences
du genre :
féminins et masculins

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

ENTRÉE LIBRE

Cette conférence
évoquera l’évolution
des " signes " du genre
à travers l’histoire.
En s’intéressant
aux activités de
soin du corps (le
vêtement, la coiffure,
le maquillage), on
constate que les normes
d’apparence féminine
et masculine varient
considérablement
d’une époque à l’autre. Bien avant que les
garçons soient vêtus de bleu et les filles de
rose, comment signalait-on son appartenance
de genre ? Du XVIIIe au XIXe siècles, que nous
disent les normes corporelles des contraintes
différenciées pesant sur les hommes et les
femmes ?

3 rue Théodore Dubois
51100 Reims

De Dome Karukoski
Avec Pekka Strang,
Lauri Tilkanen,
Jessica Grabowsky
1h56 / VOSTFR
Tarif unique 6.50 €

Touko Laaksonen, officier de la 2nde Guerre mondiale,
est de retour en Finlande où la vie est compliquée. La
persécution contre les homosexuels est insidieuse les
contraignant le plus souvent à se marier et avoir des
enfants. Touko trouve alors refuge dans l’art dessinant
secrètement des hommes musclés, désinhibés et fiers
d’être gays.

sam. 11 nov

spectacle
centre culturel
du CROUS

21h

"des paillettes
dans la palette"
Paris

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

after

"mix popingays"
Les Popingays font danser le tout Paris
depuis 1997 ! Des djs qui sélectionnent les
meilleurs titres rock, pop et électro.
Pour cette soirée pailletée, ils nous
proposeront le meilleur des 80s !

OUVERTURE DES PORTES À 19H / BAR ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Militantes, mi-drôles, elles sont 8, elles chamboulent la nuit
parisienne, une troupe de drag queers, à mi-chemin entre dragqueens et performers queers. Ce sont les Paillettes! Sur scène,
elles peuvent aussi bien faire une démonstration loufoque de
massage de la prostate avec une pastèque et un marteau ou lire
du Maupassant. Voilà trois ans qu’elles arpentent les scènes et les
soirées parisiennes sur des talons de 12 laissant derrière elles
des traces de rouge à lèvres et quelques poils multicolores…

ADHÉRENT-E EXAEQUO 7€ / TARIF PLEIN 10€
INFOS / BILLETTERIE:
secretaireexaequo@gmail.com
www.billetweb.fr

tarifs

dim. 12 nov. 12h
centre culturel
du CROUS

cinéma

Venez rencontrer les artistes du
festival autour du Brunch Bisqueers,
gratuit mais apportez vos victuailles
à partager ! INFOS :

secretaireexaequo@gmail.com

14h30 "where horses go to die"
ENTRÉE LIBRE

De Antony Hickling
Avec Manuel Blanc,
Jean-Christophe Bouvet,
Amanda Dawson

WWW.EXAEQUOREIMS.FR
06 42 04 56 14

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.
2017 - 2018
Nom : ………………................................................................……......................

1h07 / VOSTFR

Le film sera précédé
de Check out,
Reliques et Noodle,
3 courts métrages
drôles, tendres
et émouvants de
Benoît Masocco
(auteur, réalisateur
et journaliste)
et suivi d'une
rencontre avec
le réalisateur.

TOUTES LES INFOS SUR :

ENTRÉE LIBRE

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

brunch participatif

Prénom : ………………......................................................................................
Artiste plasticien, Daniel erre dans la nuit à la
recherche d’inspiration. Au milieu de rêveries et
de fantasmes, il croisera sur sa route Manuela,
Divine et Candice, trois anges nocturnes qui
l’entraîneront vers un voyage au bout du désir...

Venez fêter la fin du
festival et partager
vos émotions !

goûter

16h

DE CLÔTURE DU FESTIVAL
ENTRÉE LIBRE

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

Signature :

