


ÉDITO

 Pour ce 17ème festival Ô Mots, les Flamands Roses ont exploré l'inconnu des
abysses, parce que la conquête des étoiles, c'est vraiment trop un truc de
mascu. Les trois quarts des eaux très profondes restent inexplorées alors que
90%  de  la  surface  de  la  Lune  est  déjà  bien  connue  de  nos  lunatiques
conquistadors. Y a pas un problème ? Ces 90%, on les doit à l'énorme concours
de  bites  qui  déchira  notre  planète  durant  la  guerre  froide.  Il  fallait
planter son drapeau sur ce caillou en orbite ; une histoire d'ego. Laissons
l'ego de côté et partons en quête de nos désirs enfouis.
 Parce que ça, c'est queer. Nous le décrétons en tout cas, arbitrairement,
d'un coup de sifflet à bulles.

 Les abysses, c'est comme le clito, c'est sous notre nez depuis que le monde
est monde et pourtant, personne n'a la moindre idée de comment ça marche et
de tout ce qu'on peut y trouver comme source de plaisir. Les espèces nous y
fascinent,  tant  elles  parlent  de  nous,  sans  cesse  et  dans  ce  langage
aquatique qui n'a plus grand-chose à voir avec les mots. Connaissez-vous par
exemple le siphonophore géant ? Un animal-société, composé d'une multitude de
siphonophores, des organismes unicellulaires qui se rassemblent pour former
un seul corps, un seul animal, une seule société. Auto-gestion abyssale où
chacun occupe un rôle spécifique dans ce grand corps social.

 On a croisé aussi des tardigrades, ces oursons d'eau microscopiques capables
de  survivre  aux  conditions  les  plus  extrêmes,  comme  des  températures
radicales, un hiver radioactif, le vide spatial et même la tiède hostilité
d'un coming-out. Et vous savez pourquoi vous ne verrez jamais un tardigrade
poster des messages facebook pour se plaindre des caprices du temps ? C'est
parce qu'il leur suffit de se mettre en état de mort clinique, pour se
ressusciter dès que les conditions se montrent plus favorables (comme lors
des grandes vacances par exemple.) Pratique.

 Et je vous parlerai à peine de ces poissons qui ne savent pas nager, mais
qui préfèrent marcher, comme le poisson chauve-souris aux lèvres rouges, ou
se laissent porter par le courant, comme ce blobfish qui nous en a beaucoup
appris sur l'art paisible et serein de la flottaison. Je ne m'étendrai pas
non plus sur cette pieuvre mimétique, sans aucune autre défense que celle de
se travestir en prédateur redoutable. C'est un peu ce qu'on fait, non ? Avec
nos regards noirs et nos fronts plissés de colère chaque fois qu'on va se
chercher un petit pain. Sauf que nous, on est vraiment dangereuxSES.

 Lorsqu'au bout de notre périple, on a croisé un axoloat, une espèce qui vit
toute son existence dans un état larvaire (ce qui ne l'empêche pas de se
reproduire), on a commencé à sérieusement relativiser la légèreté de nos
occupations pas toujours très productives.

 Et puis, de ci de là, comme des morceaux de puzzle abandonnés, errants
jusque dans la sinistre flottaison de la mort, on a aussi croisé les corps de
touTEs les migrantEs qui n'ont pas réussi à  atteindre les rives européennes
de  la  Méditerrannée.  La  faute  aux  gouvernants  de  nos  terres  fermes  et
fermées, quadrillées de frontières qui tuent et qui croient nous cerner.

 Connais-toi toi-même, nous disait doctement Socrate, quand il n'était pas en
train de corrompre mollement et durement la jeunesse.

 On a envie de lui dire : va te faire une tartine de Fugu et plonge dans tes
abysses.        

Les Flamands Roses



PROGRAMME

Sauf mention contraire, tous les événements ont lieu au centre LGBTQIF+  
J'En Suis, J'Y Reste situé au 19 rue de Condé à Lille.

Jeudi 
31 
octobre

Le Bar du Centre accueille la soirée d'ouverture du
festival

Après notre périple dans les profondeurs fluides du monde,
nous  avons  regagné  la  terre  ferme,  plus  adaptée  à  nos
métabolismes  qui  gèrent  si  mal  la  pression.  Mais  pas
seul·e·s  !  Fasciné·es  par  nos  terriennes  facéties,  des
membres  des  abysses  ont  voulu  en  retour  découvrir  nos
coutumes, ont tracé leur voie à travers sable, herbe et
bitume et viennent nous faire un ptit coucou avant leur
tour de surface. Nous recevrons nos invité·e·s comme il se
doit  (avec  des  paillettes),  au  détour  d'un  débat  sous-
marrant, durant lequel les abyssien·nes apporteront leur
grain de sel sur ce grand sujet qui brûle les lèvres de
toutes,  de  tous  et  des  autres  :  que  faire  des
hétérosexuel·le·s ?

On vous donne rendez-vous au Bar du Centre avant de partir
ensemble à la scène ouverte organisée en partenariat avec
CheZ VioleTTe à 20h au 19 Place Vanhoenacker à Lille (à 5
minutes à pied).

Le Bar du Centre est une permanence d'accueil autour du bar
associatif et a lieu tous les jeudis de 18h à 22h30. 

À 19h

Vendredi 
1er
novembre

Sur les traces des lieux homosexuels et féministes du
passé à Lille
Un projet de livre aux éditions Les Étaques (Lille)

Depuis une quinzaine d'années, je recueille la mémoire des
lieux homosexuels et féministes qui ont existé à Lille au
XXème siècle et au début des années 2000. Je réalise des
entretiens avec des personnes qui ont connu, fréquenté ou
animé ces lieux, je collecte des documents d'époque, je
consulte des archives, etc.
Une première exposition présentant ce travail a eu lieu au
centre J'En Suis, J'Y Reste en mai 2006 et une première
"Promenade  sur  les  traces  des  lieux  homosexuels  et
féministes du passé à Lille" a eu lieu le 4 avril 2009 (par
un hasard de calendrier 28 ans après la "Marche nationale
pour les droits et les libertés des homosexuels et des
lesbiennes" organisée par le CUARH - Comité d'urgence anti-
répression homosexuelle - le 4 avril 1981 à Paris !)
D'autres  promenades  ont  suivi  et  chacune  a  été  une
invitation à de nouveaux témoignages. Ce travail est pensé
comme  un  chemin  de  rencontres  avec  des  militantEs,
activistes,  clientEs  et  usagerEs  de  bars  et  de  lieux
divers, auteurs, éditeurs, historienNEs et des personnes
LGBTQI, comme on dit de nos jours.
Lieux  de  drague,  jardins  comme  le  Square  Foch  et



pissotières sur la Grand-Place ou sous l'opéra ;  bars
comme le Ramponneau, le Mum's, le Molière ; cinémas comme
le  Cinéac  rue  Faidherbe  ;  saunas  comme  Le  Square  rue
Molière  ;  lieux  associatifs  et  militants  comme  le  Gay
Tapant,  local  du  CLARH  (comité  lillois  anti-répression
homosexuelle) rue Arago, la librairie Du côté des Femmes
rue  du  Cirque  avec  au  premier  étage  le  bar  associatif
lesbien La cafète, la librairie et centre de documentation
de GKC (Gay Kitch Camp) rue Royale, le local d'Act Up Lille
rue Malpart ou le Centre Culturel Libertaire de Fives, 1/2
rue Denis du Péage, premier nid des Flamands Roses : ce ne
sont que quelques exemples des nombreux endroits dont on
peut retracer l'histoire et conserver la mémoire.
La  publication  d'un  livre  aux  éditions  Les  Étaques  est
prévue. Un tel projet est une aventure collective et c'est
pourquoi vous êtes très cordialement invitéEs à participer
à cette soirée de présentation, et à contribuer, par vos
témoignages ou vos informations, à la richesse de cette
future publication.

Accueil à 16h - Début de la rencontre à 16h30 - Pot de
l'amitié à 18h

Samedi
2 
novembre

Soirée Cocktail

Saviez-vous  que  nos  soirées  cocktails  étaient  connues
jusqu'aux confins des abysses ? Une murène, un barracuda et
une  anémone  nous  l'ont  clairement  assuré  lors  de  notre
escapade. Nous n'en revenions pas, et j'éprouverai toutes
les peines du monde à vous le prouver. Les trois lignes
qu'on  m'accorde  ne  suffiront  jamais  :  tant  pis.  Cette
soirée qui rythme vos vies et jusqu'au destin des acariens,
grâce à sa ponctualité mensuelle et au groove velouté qui
la  caractérise,  est  de  retour.  Des  cocktails  aux  noms
impeccables et aux saveurs sans cesse réinventées, un lieu
accueillant et juste ce qu'il faut de musique pour glacer
le sang des mauvaises ondes : c'est ça une soirée cocktail.
Et tu es le·a bienvenu·e.
 

Ouverture des portes à 20h - Fermeture des portes à minuit

Dimanche
3
novembre

Atelier Dessin/Coloriage

Avis aux explorateurSEs des océans !
Nous  vous  proposons  un  atelier  de  dessin  où  nous
dessinerons plein de  sirènes, créatures aquatiques, et
humain·e·s  qui  nous  représentent,  aux  anatomies  et
morphologies  diverses.  Le  but  est  d'ensuite  mettre  à
disposition  nos  dessins  comme  feuilles  de  coloriage,
accessibles à toustes, au J'en Suis, J'Y Reste.
Vous  pouvez  amenez  votre/vos  enfant(s),  iels  pourront
dessiner avec nous ou colorier la magnifique affiche du
festival ! (On aura plusieurs photocopies de l'affiche en
noir et blanc).
Des feuilles blanches, des feutres et des crayons seront
disponibles mais n'hésitez pas à rapporter votre matériel.

De 14h à 16h



Dimanche 
3 
novembre

Tata Bigoudi, l'émission qui défrise l'hétérocratie,
par Les Flamands Roses !

De  21h  à  22h  sur  Radio  Campus  106,6  FM  ou  sur
campuslille.com ou sur le dab+

Mardi
5 
novembre

Soirée de présentation de PD La Revue

Tu as adoré le numéro #0 et tu en veux + ? Tu es pédé et tu
te sens isolé·e ? Tu aimes les revues qui parlent de folles
et de tapettes ? Tu es juste curieux·se ?

Les Flamands Roses accueillent avec joie et paillettes les
membres de PD La Revue.
Au  programme  :  présentation,  lectures  de  textes  à
plusieurs voix, discussions et folâtrerie ! Les échanges
seront  suivis  d'un  temps  convivial  pour  celleux  qui  le
souhaitent.

PD La Revue, c'est un outil collectif autogéré, fabriqué
par plein de pédés (et pas que), sans chef ni patron, ni
pub  ni  subvention  !  Parce  qu'on  vit  dans  une  société
hétérosexiste et que ça commence à bien faire, on a choisi
de riposter aux oppressions vécues en revendiquant ce terme
"pédé" comme une position politique. ça veut dire qu'on est
en colère et déter, prêt·e·s pour les barricades en robe du
soir ! Contre le patriarcat, le racisme, le capitalisme, et
tous les autres systèmes de merde qui nous pourrissent la
vie et ruinent notre flamboyance.

Mais surtout, PD La Revue est un prétexte, un alibi pour se
retrouver, se rencontrer et fabriquer des moments d'échange
depuis  nos  positions  de  pédales,  de  folles,  de  queers.
Viens donc prendre l'apéro avec nous, récupérer des numéros
à  diffuser autour de toi, discuter sur les thématiques de
ces 2 premiers numéros, nous chanter une chanson, croiser
les pédés de ta ville !

Email de contact: revuepd@protonmail.com

Accueil à 19h - Début de la rencontre à 19h30 - Pot de
l'amitié pédérastique à 21h

Jeudi
7
novembre

Le  Bar  du  Centre  accueille  la  scène  ouverte  du
festival

Le festival des Flamands Roses, c'est aussi le moment de
donner voix aux fonds de tiroirs, aux vieux placards, à
tous ces vers qui y grouillent, à toute cette prose qu'on y
pose. Donner voix à tes mots à toi, à tout ce qui trépigne
sous la surface de tes émotions. On t'accueillera d'abord
avec quelques partages de ce qu'on a pu produire lors des
ateliers d'écriture, ou dans nos cheminements personnels de
créations, et on aura peut-être même droit à un concert
surprise, mais chut, c'est une surprise. Mais c'est toi qui
fera de cette soirée un moment exceptionnel : rapporte ce
que t'as bossé en atelier, ou dans ton antre, ou même ce
que t'as griffonné dans le métro, et mets-nous en plein la
vue. Parle-nous des abysses ou de tes abysses, et c'est



tout bon.
Le Bar du Centre est une permanence d'accueil autour du bar
associatif et a lieu tous les jeudis de 18h à 22h30. 

À 19h

Vendredi 
8 
novembre 

Repas séro-solidaire et discussion
Par  Les  Flamands  Roses  avec  les  Soeurs  de  la
Perpétuelle Indulgence et l'association AIDES

Gais,  Lesbiennes,  Bis,  Trans,  Homos,  Hétéros,  Séropos,
Séronegs,
retrouvons-nous autour d'un repas solidaire au J'En Suis,
J'Y Reste.

Le  repas  est  précédé  d'un  temps  de  discussion  et  de
lectures sur notre
"santé  globale"  et  d'actualités  liées  aux  VIH-VHB-VHC.
Parce que la
convivialité nous fait du bien, tissons des liens.

Le  nombre  de  convives  est  généralement  limité.
Renseignements et
inscriptions  autant  que  possible  à  lesflamandsroses  @
yahoo.fr ou au
03 20 52 28 68.

Les  repas  sont  gratuits.  Une  participation  aux  frais  à
prix libre est proposée.

19h00 : Accueil autour d'une boisson de bienvenue
19h30 : Discussion : "Lille sans sida", "Hauts-de-France
sans sida" : quoi de concret ?
21h : Repas

Samedi 
9 
novembre

Sortie à la plage

Pour clore cet incroyable festival, et dire au revoir à nos
ami·e·s des abysses, on organise une petite sortie à la
plage (oui oui, en novembre) afin de profiter de cette
poussière de rocher qu'on appelle du sable, de l'air marin
revivifiant, afin de nettoyer un peu la plage (non pas de
ses coquillages et crustacés), bâtir quelques cairns et
nous recueillir sur la profondeur de l'océan et de nos
désirs,  mais  aussi  sur  le  souvenir  de  tou·te·s  ces
migrant·e·s qui y ont sombré pour n'avoir pu atteindre les
rives européennes. Si ça t'intéresse, envoie-nous un mail
avant le mercredi 6 novembre pour réserver, afin que l'on
essaie de s'organiser pour un covoiturage !

Réservation à lesflamandsroses@yahoo.fr

Dimanche 
10 
novembre

Les Flamands Roses vont au Brunch du centre, auberge
internationale et sans frontière et/ou prix libre à
partir de midi.



Dimanche 
10 
novembre

Histoire,  enjeux  et  actualité  de  la  Journée
Internationale contre l'homophobie et la transphobie 

La première Journée contre l'homophobie du monde a eu lieu
à  Lille, en mai 1999, à  l'initiative de l'association Les
Flamands Roses, ce qui est assez méconnu.
Cette journée a été renouvelée les années suivantes, en
mars,  et  Les  Flamands  Roses  se  sont  jointEs  à   la
célébration de la Journée proposée par le comité IDAHO à
partir de 2005, le 17 mai.

Car une telle journée était dans l'air du temps : créée en
1999 sur le modèle de la journée mondiale de lutte contre
le sida, le 1er décembre, ou de la journée internationale
pour les droits des Femmes, le 8 mars, la journée contre
l'homophobie a aussi existé à  partir de 2003 au Canada
(Journée nationale contre l'homophobie, à  l'initiative de
la  Fondation  Emergence),  et  en  2004  à  Paris  (Journée
régionale  contre  l'homophobie,  à  l'initiative  de  SOS
homophobie et du centre LGBT de Paris Ile de France).

Depuis le début, la journée s'est inscrite dans le dialogue
avec  les  Institutions.  Aujourd'hui,  la  journée
internationale lutte aussi contre la transphobie et toutes
les LGBTQI-phobies.

Nous  vous  proposons  une  vue  d'ensemble  sur  la  journée
contre  l'homophobie  et  la  transphobie,  A  partir  de  son
origine  et  de  son  évolution,  à   partir  de  documents
d'archives conservés par Les Flamands Roses au Centre J'En
Suis,  J'Y  Reste.  Nous  souhaitons  de  plus  que  cette
présentation  ouvre  la  discussion  sur  les  enjeux  et
l'actualité  de  la  lutte  contre  l'homophobie  et  la
transphobie. Nous aborderons notamment les questions de la
lesbophobie, les visibilités, les revendications, l'égalité
des droits, l'accès aux soins, au logement, à l'emploi, la
situation internationale et la question des étrangerEs en
France et des RéfugiéEs.

Cette présentation a reçu un financement de la DILCRAH.

Accueil à 14h30 - Début de la présentation à 15h - Pot de
l'amitié historique à 17h

Dimanche
10 
novembre

Tata Bigoudi, l'émission qui défrise l'hétérocratie,
par Les Flamands Roses !

De  21h  à   22h  sur  Radio  Campus  106,6  FM  ou  sur
campuslille.com ou sur le dab+

Les  Flamands  Roses  remercient  toutes  les  personnes  qui  ont  oeuvré  à
l'élaboration de ce programme.

Tous les temps d'ouverture du centre J'En Suis, J'Y Reste sont aussi des
temps d'accueil où vous pourrez obtenir une écoute et des informations ainsi
que de la documentation et du matériel de prévention du VIH, des autres IST
et des hépatites virales.



Agenda Inter Associatif

Fabuleuses fripes : Vide-dressing XL 42 et plus le dimanche 27 Octobre de 10h
à 17h au J'En Suis, J'Y Reste.
    
L'échappée organise une série d'ateliers d'auto-défense "ouverts à toutes" à
destination  des  "jeunes"  fin  octobre,  fin  novembre  et  début  décembre.
Renseignements et inscriptions : info@lechappee-lille.fr
    
Atelier d'écriture le mardi 29 octobre de 18h à 20h par Les Flamands Roses au
J'En Suis, J'Y Reste.
Moment  d'accueil  plus  posé  que  le  bar  du  centre  du  jeudi,  l'atelier
d'écriture des Flamands Roses est ouvert à tout le monde et surtout à toi,
que tu aies des branchies ou des poumons. Si t'as envie d'écrire, de papoter
ou même de découvrir le centre pour la première fois. Ce moment sera ce qu'on
en fera, mais l'idée c'est de se motiver à écrire un peu, à parler d'océans
ou de flaques et, qui sait, d'avoir peut-être des choses à exprimer lors de
la scène ouverte du 7 novembre ? N'hésite plus, tu es convaincu·e.

Assemblée générale des Flamands Roses tous les mardis à 20h au J'En Suis, J'Y
Reste.
Toutes les AG des Flamands Roses sont publiques alors n'hésite pas à venir
découvrir ou redécouvrir nos poulpitantes réunions inter-espèces.
 
Mercredi 30 octobre de 18h à 20h au J'En Suis, J'Y Reste : 
Café Astrologie : " DES ÉTOILES SOUS L'OCEAN "  
Atelier interactif d'astrologie et de création artistique libre. // Dans un
premier temps nous découvrons la planète Neptune (déité de la mer) et comment
mieux accéder à nos côtés intuitifs, imaginatifs, psychiques. // Dans la
deuxième partie, chaque participant·e ou groupe de participant·e·s peut faire
une petite création (danse, poème, dessin etc.) autour de la santé de nos
océans terrestres.
    
Festival Femmes encore et en corps, du 2 octobre au 16 novembre par CheZ
VioleTTe.
    
Projection du film La Naissance des Pieuvres au cinéma le méliès à Villeneuve
d'Ascq le vendredi 15 novembre à 20h.

T-DOR le 20 novembre organisé par le CAT (Collectif d'Action Trans) de 19h à
21h sur la Grand-Place de Lille.
      

Les Flamands Roses
au Centre LGBTQIF de Lille Hauts-de-France
19 rue de Condé 
59000 Lille

lesflamandsroses@yahoo.fr        
    
Le centre J'En Suis, J'Y Reste reçoit le soutien financier de la ville de
Lille, du conseil départemental du Nord, de la DRJSCS et de la DILCRAH. 
Il espère retrouver celui de l'ARS Hauts-de-France.
        

Couverture : Faustine


