
Le Centre LGBTI de Touraine, le Collectif Troubles et le Petit Monde présentent :

La Semaine des Fiertés de Tours
15 au 20 juin 2021
Après tant d'absence et d'invisibilité, il est temps de hisser les drapeaux et de remettre le son ! Le Centre
LGBTI de Touraine, le Collectif Troubles et le Petit Monde s'associent pour vous o�rir une semaine entière
pour faire du bruit, réfléchir et rêver, mais aussi poursuivre les luttes malmenées ces derniers mois. Au
programme : expositions, tables rondes, concerts, spectacles, DJ sets et performances, centrées autour de la
Guinguette de Tours-sur-Loire, en accès libre et gratuit. Le tout culminant bien sûr le samedi 19 juin pour la
Marche des Fiertés (enfin!) et sa soirée o�cielle.

Avec le soutien d’Eternal Network et du Festival Désir… Désirs.

À noter : en raison des conditions sanitaires actuelles, la jauge publique de la Guinguette sera limitée. Le
port du masque reste obligatoire, et le public devra demeurer assis.

Mardi 15 juin

“Body Politic” / 17H30, Parc de la Préfecture
Performance-installation - Collectif Troubles
dans le cadre du Forum Génération Égalités organisé par l’ONU
À travers les slogans, les revendications, les phrases poétiques et/ou politiques, l’histoire des luttes
des genres s’est inscrite en mots et en images, sur des pancartes, des banderoles, des t-shirts. Le
Collectif Troubles présente une performance/exposition qui puise à la source historique pour
questionner le présent. Un acte qui s’inspire des manifestations pour en nourrir la performance
artistique, et vice-versa.
+ d’Infos : https://www.unwomen.org/fr

“Ne le dis surtout pas !” / 19H30
Spectacle - Compagnie Le GIVB, Guinguette Tours-sur-Loire
Spectacle programmé dans le cadre du Festival Désir… Désirs
« Ne le dis surtout pas à ton père, sinon il va me quitter ! ». 15 ans plus tard, cette phrase reste gravée
dans la mémoire de Stéphane. Une autofiction dans laquelle le comédien s’amuse à mélanger sa vie
avec celle de son personnage à travers un récit familial vu par le prisme subjectif de son regard
d’adulte. Amusé et apaisé, Stéphane c’est personne et c’est tout le monde à la fois. C’est Jules, c’est

https://www.unwomen.org/fr


Quentin, c’est Rachid. C’est l’homosexualité, c’est l’amour, mais c’est aussi la persévérance et la
conviction. C’est le paradoxe de l’homme qui, pour se sentir libre, s’enferme dans un quotidien déguisé
et maîtrisé. Un moment drôle et tendre, un récit de vie simple et réaliste autour de la relation aux
autres. Parents, amis, familles, inconnus, tout le monde pourra se reconnaître dans ce portrait qui
interpelle.
+ d’Infos : www.givb.fr

Mercredi 16 juin

“Contes à Paillettes” / 15H, Guinguette Tours-sur-Loire
Contes Jeune Public (dès 5 ans) - Collectif Paillettes
Les Drag Queens du collectif Paillettes sont de retour pour nous conter leurs meilleures histoires
inclusives et décalées. Iel était une fois de grandes, bienveillantes et folles créatures... Nos drag
queens préférées racontent de la Gaîté des histoires où ce n'est pas forcément le prince qui sauve la
princesse, où les héros ont le droit de pleurer et les héroïnes de parcourir le monde. Ces récits ouvrent
de nouveaux horizons, avec toute la gaieté dont nous avons besoin en ces temps incertains. Paillettes
est un collectif de drag-queens fondé en 2014 qui questionne notre époque en puisant dans la
puissance symbolique et universelle des contes populaires.
+ d’Infos : https://www.youtube.com/watch?v=CeMi20vCms0

“Décoloniser le Dancefloor” / 20H30, Guinguette Tours-sur-Loire
Conférence Dansée - Habibitch
Au croisement de plusieurs disciplines et identités, Habibitch est une artiste-activiste queer-fem née
en Algérie et basée à Paris, se construisant une pratique artistique aussi éveillée que sa pratique
politique. Utilisant des espaces de la scène ballroom à des festivals alternatifs ou encore des lieux
institutionnels, les performances et prises de parole d’Habibitch sont toujours intersectionnelles,
décolonisant le dancefloor partout où elle passe. Danser sa politique et politiser sa danse, punchline
de vie de cette artiste couteau-suisse. Sa conférence-dansée pense les systèmes qui façonnent nos
rapports sociaux quotidiens : racisme, privilège(s), domination(s), résistance, création, communauté(s),
concepts fondamentaux disséqués sous une loupe décoloniale acerbe, mobile, dans une mise en
mouvement littérale rythmant la parole. Décoloniser le dancefloor est une performance à l’image de
son interprète, incarnée, complexe, percutante, drôle, résiliente, engagée, politique.

Jeudi 17 juin

“Nymphes” / 18H, Guinguette Tours-sur-Loire
Lecture sonore électronique - Collectif Machine Molle
“Nymphes” est une lecture sonore électronique et immersive autour de l’intersectionnalité : pendant
trente minutes nos bouches sont des tuyaux. Des tubes par lesquelles passent les paroles et les cris
aiguisés de ces femmes trop peu entendues. Par solidarité nos bouches, nos tubes empruntent les
mots de Maya Angelou, Fatima Daas, Audre Lorde, Annie Leclerc, Kiyémis, Anne Waldman et Monique
Wittig. Écoutez et voyagez. Voyagez. La musique modulaire, électronique et cosmique accompagnent
la lecture de ces portraits de femmes noires américaines et européennes. Ces récits s’entrecroisent, se
répondent, dialoguent, pour créer une épopée poétique, une ode à la femme.

“Art et Militantisme” / 18H30, Guinguette Tours-sur-Loire
Table Ronde par le Collectif Troubles & le Centre LGBTI de Touraine
Nous vous, et nous, parlerons d’art, de culture, de Queer, de genre, de militantisme, d’artivisme, de
sexualités, de minorités, en tentant de se poser les bonnes questions sans forcément y trouver les
réponses….

“Show Burlesque des Fiertés” / 20H30, Guinguette Tours-sur-Loire
Spectacle - Compagnie Être
Un show placé sous le signe de l'acceptance, où tous les corps, les âges, les genres seront représentés
pour vous ravir et vous o�rir un spectacle haut en couleur. Un défilé de créatures truculentes vous
fera passer par toutes les émotions pour votre plus grand plaisir. La Compagnie Être, fondée à Tours
par Delphine Clairet, travaille à la fois avec des amateurs locaux qui suivent régulièrement les ateliers
donnés par la Maîtresse de Cérémonies, et des professionnels réputés issus des plus grands cabarets
de France.
+ d’Infos : https://www.facebook.com/Cie-ÊTRE-de-Delphine-Clairet-2042368839115190/

http://www.givb.fr
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Vendredi 18 juin

“Anthologies Douteuses” / 18H30, Guinguette Tours-sur-Loire
Lectures - Élodie Petit et Marguerin Le Louvier
"Élodie Petit et Marguerin Le Louvier écrivent des poèmes brûlants, sexuels, politiques et les auto-
éditent depuis leurs chambres sous la bannière commune des Éditions Douteuses. En une décennie,
ils produiront des dizaines de textes courts et incisifs, imprimés en noir sur papiers colorés, parfois
fluo, formats A5 ou A6 agrafés. À tirages variables, ils seront di�usés lors de soirées
lectures-performances dans des bars ou des institutions artistiques, dans des salons de
micro-éditions ou parfois sous le manteau. L’Anthologie Douteuses (2010—2020) rassemble pour la
première fois ces textes en un seul volume, où l’arrangement chronologique donne à voir une certaine
évolution de leur pratique littéraire sur dix ans."
+ d’Infos : https://www.rotoluxpress.com/catalogue/anthologie-douteuses

GRANDE / 20H, Guinguette Tours-sur-Loire
Concert
GRANDE c’est le doux trash d’une tasse de thé dans un concert punk, c’est une claque douce dans un
gant en cuir. Gabriel, le garçon à la guitare, hurle des chansons d’amour. Chloé, la violoniste, aurait pu
finir dans un bal irlandais. De ce curieux mélange musical naît tout un univers furieusement mélan-
colique et joyeusement triste qui ne laisse pas indemne. La voix est grave, le violon aérien, la guitare
puissante. Les trois s’explorent pour évoluer sur un fil entre folk et cold wave. Une rencontre
étonnante entre des univers proches de PJ Harvey, Agnes Obel, Mansfield Tya et l’Irlande profonde.
En exclusivité mondiale, GRANDE présentera sa version augmentée d’une contrebasse et d’une
batterie, suite à leur résidence de travail au Temps Machine !
+ d’Infos : https://grannnde.bandcamp.com

DJ Vaness / 21H30, Guinguette Tours-sur-Loire
DJ Set en plastique fluo
DJ Vaness, c’est la musicienne Lison Maillet qui vous fait danser sur sa vaste palette d’émotions
musicales. Elle envoie une parade amoureuse fluo, electro, pop, parfois kitsch assumé et plastique
pailleté. Son art de la transition foutraque et des changements d’ambiance inattendus vont vous faire
vibrer ! DJ Vaness aura pour défi de vous faire danser assis. Et pourquoi pas ?
+ d’Infos : https://www.facebook.com/LisonMaillet

Samedi 19 juin

Marche des Fiertés LGBTI / 15H
Départ du Château de Tours
Rejoignez-nous pour vivre la 15e édition de la Marche des Fiertés de Tours (37) ! "Toujours uni·e·s contre
les LGBTI+phobies, autant qu'il le faudra" sera notre mot d'ordre cette année. L'occasion d'appeler à
l'union et la fédération pour dénoncer les LGBTI+phobies mais aussi rendre honneur aux quinze
marches précédentes qui ont porté des combats encore d'actualité !
Rendez-vous le 19 juin 2021 sur l'esplanade du Château de Tours, rassemblement dès 14h et départ du
cortège à 15h.
+ d’Infos : https://www.facebook.com/events/536534467375613

COEUR / 20H30, Guinguette Tours-sur-Loire
Concert
Vous cherchez un lien entre trap, variété et romantisme ? L'artiste lyonnaise Cœur va chambouler
votre myocarde. Accompagnée sur scène de sa bande de danseuses Drag-Queens, elle chante et
rappe sur des instrus percutantes, avec une énergie poignante et contagieuse.
+ d’Infos : https://www.youtube.com/channel/UCMJA4T0Q6mUzAOr1VpqSTPA

Le concert sera suivi de quelques surprises pailletées et parfaitement fabuleuses, mais on ne vous
dévoile pas tout…
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Dimanche 20 juin

“Radio-Crypto” / 21H, Guinguette Tours-sur-Loire
Radio Live - Squirrel
La traditionnelle Boum Arc-en-ciel ne pouvant hélas pas se faire cette année, Squirrel vous propose
plutôt d’écouter des histoires musicales. Il vous racontera des épisodes peu connus des
communautés LGBTI dans la musique, des minorités oubliées, des paroles de chansons codées, des
Queer baiting et du Queer coding. Des époques où l’on ne pouvait être “loud and proud” que par
murmures, clins d’oeils et messages cryptés...
+ d’infos : https://www.facebook.com/dj.squirrel.nuts

Et aussi
En continu, du 15 au 20 juin

“Les Aliens sont des Travelos”, exposition à Eternal Galery (10 place Choiseul)
Jordan Roger revisite les clichés queer, homosexuels, camp, les retourne dans de joyeuses
installations où le travestissement est tantôt un outil de déconstruction, tantôt une parure
d’incarnation pour conjurer des démons. Monstres, aliens, sirènes, mariées, idoles uranistes et icônes
religieuses..., l’artiste s’empare des contes pour régler ses comptes et tirer un trait sur le passé.

La Trouble Box
Le mini-club secret de la Guinguette sera occupé par le Collectifs Troubles, qui proposera au jour le
jour des performances lecture et projections.

Bédélire
La célèbre librairie tourangelle développe depuis quelques années un important rayon dédié aux
cultures Queer, féministes et LGBTI - notamment pour le jeune public - et viendra nous présenter sa
sélection.

Lien vers l’événement Facebook : https://www.facebook.com/events/349550706507254/

CONTACTS

Contacts programmation et presse : Nicolas Costil
06 76 56 93 53 / troublesqueer@gmail.com

Le Petit Monde - Guinguette de Tours sur Loire : 02 47 77 04 88
www.le-petit-monde.com

Le Centre LGBTI de Touraine : 02 47 54 24 79
https://www.centrelgbt-touraine.org

Événement co-produit par
Le Petit Monde, Le Centre LGBTI de Touraine et le Collectif Troubles

avec la participation d’Eternal Network et du festival Désir… Désirs.
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