
Conférences

Performances

Inclassables
26 Salon de lecture

ContreCULtures
Association amphiprion

Faites une pause ! Parcourez la collection de 
micro-éditions rassemblées par l’association 
amphiprion autour des enjeux politiques, 
affectifs, sexuels et artistiques des personnes 
LGBTQI. Poésies, graphisme, revues, tracts, 
recherches typographiques, récits personnels 
et collectifs y sont réunis comme autant de 
traces d’une mémoire qui se diffuse par des 
réseaux alternatifs. Questions bienvenues !

15h → 18h
1A, salle 1A03 
En continu - Accès libre 
Attention : contenus sexuellement explicites

27 Flash tattoo

Anna Wanda 
Gogusey
Optez pour la Wanda touch ! Illustratrice 
et tatoueuse, Anna Wanda Gogusey a réalisé 
les illustrations du festival Être un homme…  
Son style figuratif, décoratif et teinté 
d’absurde est aujourd’hui repris dans la presse, 
les institutions culturelles et le milieu rock 
féministe underground. Feuilletez le catalogue, 
choisissez un modèle et hop, un (vrai) tatouage 
express ! Premier·e arrivé·e, premier·e servi·e !

14h → 18h 
1B, salle 1B13 
Durée : 30 min. à 1h par tatouage  
En continu- Accès libre
Entre 80€ et 150€ (paypal ou espèces uniquement)  

1 Performance

Boys can cry 
Conception et interprétation Karelle Prugnaud  
Textes Tarik Noui  
Contrebasse et basse électrique Bruno 
Chevillon

Où en sont les hommes ? Jamais les stéréotypes 
de genre n’ont été autant remis en cause.  
Et si les hommes pleurent, qu’est-ce que ça 
change ? Dans une performance qui mêle 
corps, textes et musiques, Karelle Prugnaud 
cherche les points de tension et de rupture.

19h - niveau 0A, galerie Loire (traverser la 
rue La Noue Bras de Fer)
Durée : 30 min

2 Lecture musicale

Abel et Sébastien
Conception Sébastien Barrier

La parole de Sébastien Barrier est un fleuve 
où la joie et la peine sont à vif. Dans ce récit, 
il parle de son expérience récente de la 
paternité et s’adresse à nous en douceur, 
comme on raconte, le soir, l’histoire à son 
enfant. Abel et Sébastien, c’est le portrait d’un 
père tentant in extremis de devenir un homme.

15h30, 17h30 et 19h - 1A, bibliothèque
Durée : 30 min

3 Performance dansée

Ballerino
Chorégraphie Stéphane Imbert

En jouant avec les contraintes de l’espace de 
la place centrale et sur l’instant, Stéphane 
Imbert propose sa vision des danses qui 
effacent toute notion de genre. 

17h15 - 1A, place centrale, lieu surprise :)
Durée : 30 min 

4 Mini-shows

Guignols express
Conception David Humeau et Éric Bernard 
Jeu David Humeau, Éric Bernard et Cécile 
Jarsaillon 
Fabrication décors étudiant·es du DPEA 
scénographie de l’ensa nantes

Dans leur chambre noire taillée pour quatre 
spectateur·rices, David Humeau et Éric 
Bernard développent quelques-uns des 
clichés qui collent à l’idée de masculinité. 
Au travers de leurs marionnettes humaines, 
ils nous livrent une succession de saynètes 
« express », servies brutes et à bout portant, 
pour essayer de débusquer « l’homo-ridiculus ».

14h → 16h et 17h → 19h
1A, place centrale
Durée : 2 à 5min par saynète 

5 Performance défilée

DECORUM
Karelle Prugnaud et des étudiant·es 
de l’Atelier Chardon Savard, des Beaux-Arts 
Nantes Saint-Nazaire et du département 
théâtre du Conservatoire de Nantes

Depuis les coursives de la rue couverte 
des Beaux-Arts Nantes scénographiée 
par les étudiant·es, assistez à un défilé 
théâtralisé et engagé de mode « dégenrée ». 
Les comédien·nes du Conservatoire exhibent 
les costumes ni masculins, ni féminins créés 
par les étudiant·es de l’Atelier Chardon Savard. 
Trouvez l’inspiration pour votre nouveau look ! 

15h
      École des Beaux-Arts Nantes (rue 
couverte) 
Durée : 30min

6 Performance

Masculinités 
en jeu(x)
Parcours de théâtre amateur autour 
de La Tendresse 
Par Victor Chouteau assistant à la mise 
en scène de Julie Berès

Sous la houlette de Victor Chouteau, seize 
comédien·nes amateur·rices traversent 
et éprouvent les différentes thématiques 
abordées dans le spectacle La Tendresse. 
Cette représentation sera suivie d’un échange 
avec le public autour du masculin.

16h - 0C, amphi 150
Durée : 1h

12 Table ronde

L’Alliance
Avec Océan, acteur et réalisateur,  
Sergio Coto-Rivel commissaire scientifique 
du festival, Maud Raffray, activatrice d’égalité 
femmes-hommes, Sikou Niakate, auteur 
et réalisateur  
Conversation animée par Catherine Blondeau

Une « alliance » dans la critique du masculin 
hégémonique et la lutte contre la domination 
masculine est-elle possible depuis les points 
de vue de personnes différemment situées 
dans leur identité de genre, leur engagement 
et leur position professionnelle ? Assistez à 
une conversation qui ne masque pas les 
tensions entre les différents courants, 
mais cherche à comprendre les risques et 
les avantages de fabrication d’une alliance.

18h - 0C, auditorium
Durée : 1h
Traduction LSF   

13 Conférence

De la braguette 
à la jupette
Les masculinités dans l’histoire 
de la mode
Julia Butault et Élodie Evezard

Quel est le point commun entre le rappeur 
A$AP Rocky et la reine Elizabeth Ire 
d’Angleterre ? La Renaissance, par ses 
« braguettes » quasi-monumentales, a-t-elle 
encouragé le manspreading ? L’unisexe est-il 
« the new black » ? Julia Butault et Élodie 
Evezard donnent une conférence joyeuse, 
décalée et rigoureuse autour de la mode 
masculine et ses fluctuations au gré du temps.

16h - 0C, plateau projet
Durée : 1h15 

14 Conférences courtes

Flash-
conférences
Chercheur·es, activistes, expert·es abordent 
la question des masculinités via un angle 
surprenant, dans une flash-conférence 
d’environ 15 minutes.

•  Masculinité(s) : perspectives éco-féministes
Par Delphine Sangu – Professeure agrégée 
d’espagnol et docteure en études hispaniques 
15h

•  Images d’hommes du XVIIIe s. :  
le chanteur et l’architecte

Par Christophe-Élise Boucher – Chargée 
de mission architecture et patrimoine au CAUE 
de Loire-Atlantique  
16h

•  Y a-t-il une origine biologique 
aux masculinités ?

Par Patricia Lemarchand – Professeure 
en biologie cellulaire à Nantes Université  
16h

•  La fétichisation du corps arabe masculin 
dans l’érotique homosexuelle 

Par Marc Jahjah – Maître de conférences 
en information et communication à Nantes 
Université  
18h30

• Les Héros grecs au féminin 
Par Lucie Thévenet – Maîtresse de 
conférences en langue et littérature grecques 
à Nantes Université  
18h30

15h, 16h et 18h30 - 1A, place centrale  
(au pied de la tour)
Durée d’une flash-conférence : 15min

20 Installation

AAA 
(autobiographie de nos 
assignations architecturales) 
Pauline Boyer et Sabine Guth, maîtresses 
de conférences à l’ensa nantes et des 
étudiant·es 

L’architecture induit-elle des comportements ? 
Nos expériences spatiales passées induisent-
elles des façons de concevoir ? L’architecture 
est-elle chargée de discriminations ? Réalisés 
par des groupes d’étudiant·es, les dispositifs 
révèlent le processus critique des héritages 
architecturaux.

14h → 19h 
1B, mezzanine et salle 1B10
En continu - Accès libre

21 Installation commentée

Colonisation, 
sexe et genre
Par Yann Lignereux, Professeur d’histoire 
moderne et des étudiant·es de l’UFR Histoire, 
Histoire de l’art et Archéologie de Nantes 
Université

En mobilisant l’œuvre Study for Throwing 
Sodomites to the Dogs de Kent Monkman, 
cette installation aborde les identités de genre 
et de sexe sous le prisme de l’histoire coloniale 
européenne dans les Amériques. Car ce ne 
sont pas seulement des religions, des cultures 
et des civilisations qui se rencontrent, mais des 
corps qui se découvrent, s’observent, se lient, 
s’ignorent et s’affrontent.

14h → 19h
1B, salle 1B11
En continu - Accès libre

22 Exposition

Chatteland, elles 
sont parmi nous
Anne-Sophie Yacono, plasticienne

Dans un monde parallèle imaginaire 
mélangeant organes humains, formes 
végétales et animales, Anne-Sophie Yacono 
développe une réflexion sur les rapports de 
domination. Elle invente un univers qui retourne 
l’agressivité du monde actuel envers les 
femmes, en un lieu qui leur serait dédié. 
Chatteland est à la fois un refuge et une arme 
contre le patriarcat.

14h → 18h
       École des Beaux-Arts Nantes (showroom)
En continu - Accès libre  
Exposition visible jusqu’au 17 février 2023  
Toutes les infos sur beauxartsnantes.fr

7 Performance + Rencontre

Homo 
Introspectus
D’ de Kabal, auteur-compositeur

Plusieurs participant·es aux Laboratoires de 
déconstruction et redéfinition des masculinités 
par l’art et le sensible — animés par le rappeur 
D’ de Kabal, co-fondateur du groupe Kabal 
des années 90 — livrent des bribes de ce 
qui se joue dans leurs échanges confidentiels 
et intimistes. Sexualité, consentement ou 
représentations androcentriques, autant 
de thèmes questionnés lors de ce moment 
qui donnera à entendre des textes singuliers 
de personnes s’identifiant en tant qu’hommes.

15h - 0A, foyer bas
Durée : 1h 

8 Stand up

L’Infiltré 
Conception et interprétation Océan

Juste avant la table ronde L’Alliance (n° 12) 
qu’il rejoindra dans la foulée, Océan donne 
une courte performance où il convoque avec 
humour et réflexivité des situations vécues 
depuis qu’il a un « passing » (le fait d’être perçu 
comme cisgenre), et explique ce que signifie 
« être un homme » pour lui, en tant qu’homme 
trans. 

17h30 - 0C, auditorium
Durée : 30min

9 Parcours interactif 

À propos 
des hommes 
(une histoire d’émotion, 
de masculinité et de déodorant) 
Conception Marion Thomas et Meg Boury 

Entre chasse au trésor et escape game, 
À propos des hommes est une performance 
sans interprète où vous êtes aux manettes ! 
Glissez-vous dans la peau d’un homme aux 
prises avec le patriarcat, puis entrez dans 
un parcours ludique où chacune de vos 
décisions influencera la trajectoire du récit.

14h → 19h 
Durée estimée : 40min à 1h30
Kit du jeu à retirer au point info 
En continu

23 Création sonore

Masculin  
singulier/pluriel
Conception Julia Passot – Collectif La Turbine 
Collectage Mickaël Délis, Zoé Jarry,  
Julia Passot 
Création sonore Sofia Pavanini avec l’aide 
d’Arthur Marchand  
Direction technique Coraulis Bruno Suner

Écoutez la parole des élèves de 8 à 17 ans. 
Elles et ils viennent de l’école primaire du 
Coudray à Nantes, du collège Le Galinet à Blain 
et du lycée Albert Camus à Nantes et ont été 
invité·es à exprimer leur point de vue sur ce 
que veut dire « être un homme » aujourd’hui. 
Une création sonore en deux épisodes 
qui questionne nos imaginaires sur le genre 
et ouvre le chemin vers un futur désirable. 

14h → 19h30 
1A, Coraulis 
2 épisodes à écouter, durée/épisode : 15min
En continu- Accès libre

24 Courts-métrages

Le studio DPEA 
scéno
Jean-Marie Beslou, responsable du DPEA 
scénographie de l’ensa nantes et des 
étudiant·es

Le DPEA scénographie adapte deux textes 
jamais portés à l’écran : Les Orageuses de 
Marcia Burnier et L’ Âge de la trace de Pauvre 
Dante dont le lieu, élément fondamental 
de chaque récit, a été interprété puis mis 
en décors par chaque groupe d’étudiant·es.

14h → 19h 
2A, studio de projet
En continu - Accès libre

25 Projection

Les productions 
de L’Alliance
Visionnez certaines réalisations télévisuelles ou 
cinématographiques d’Océan et Sikou Niakate, 
participants à la table ronde L’Alliance (n°12) :

En infiltré·e·s, série d’Océan pour France tv 
(sélection d’épisodes de la saison 2)
14h - durée : 2h 

Dans le noir les hommes pleurent de Sikou 
Niakate
16h - durée : 1h

0C, auditorium
En continu - Accès libre

10 Performance

Cabaret
Georgia Nelson, artiste et enseignante 
au département scène, Daniel Perrier 
enseignant autour de la performance et 
du cinéma et des étudiant·es des Beaux-Arts 
Nantes Saint-Nazaire

Performance féminine et féministe, 
non chronologique, approximative 
et autobiographique ! Résultat d’un temps 
de recherche composé de rencontres, 
conférences et débats, cette création faite 
de récits, chants et danses sonde la pratique 
artistique des femmes, d’Artemisia Gentileschi 
à Sarah Lucas.

16h30 - 1A, place centrale
Durée : 45min 

11 Lectures

Les lectures 
électriques
Création sonore Laurie Bellanca

Munissez-vous d’un casque audio, installez-
vous dans un transat et laissez-vous porter 
par ce dispositif immersif où les textes sont 
lus en direct. Une traversée littéraire des 
masculinités — permises, souhaitées ou 
héritées à contrecoeur — allant de Bell Hooks 
à Francis Dupuis-Déri ou Anne Dufourmantelle.

14h30, 15h45, 17h30 et 18h30 
1A (place centrale)
Durée : 40min

Installations 
Projections

Ateliers
15 Ça va chauffer !Par le collectif GonadesUn atelier couture pour fabriquer un slip contraceptif (aussi appelé jockstrap :  sous-vêtement thermique de contraception) ou un anneau contraceptif, tout en papotant sexualités et masculinités. Priorité aux personnes testiculées ! (Choix de l’un ou l’autre des deux ateliers au moment de la réservation sur internet)10h – ensa nantesDurée : 3h

Complet 

16  Mainstream porn vs post porn
Par Le Couteau QueerUn atelier de pensée et d’écriture pour déconstruire la pornographie mainstream et le male gaze et reconstruire un porn utopique débarrassé des masculinités hégémoniques.

10h – ensa nantesDurée : 3h
Complet 

17 Un fanzine, un vrai ! Par Coline Pierré, autriceCréation d’un fanzine collectif pour déconstruire les vieux schémas éculés ou toxiques, repenser le genre et rêver à d’autres masculinités (ou non-masculinités) ! 
14h → 18h 
1A, salle 1A02 
En continu - Accès libre 

18 Fais pas genrePar Stéphane Imbert – cie Lucane, chorégraphePartage de danses de couple à l’unisson, dans un esprit dégenré, sans meneur·se ni mené·e. 

15h30 – ensa nantes Durée : 1h
Complet - se rendre au point info si désistements

19 L’attitude dragPar La Gouvernante et Marilyn, artistes dragEn passant par la pratique d’exercices de théâtre et l’utilisation d’accessoires, les participant·es sont amené·es à découvrir l’univers des drag queens et kings, leur histoire et leurs revendications.
18h – Stereolux
Durée : 4h
Complet - se rendre au point info ou à Stereolux pour voir s’il reste des places disponibles

30 Du croque-monsieur au croque tout courtPar Pauline Potteeuw, cuisinière professionnelleLa binarité s’est immiscée partout y compris dans nos traditions culinaires,jusqu’au très répandu croque monsieur et son acolyte le croque madame. A quoi bon genrer nos plats ?Cet atelier vous propose de déconstruire le croque (et pas que) et d’assembler et déguster le vôtre, au-delà des normes.
11h30 – ensa nantesDurée : 1h30
Complet

Soirée de clotûre 

De 20h à 4h
Stereolux
28 Concert-spectacle

Alphacalypse
Conception D’ de Kabal

Contraction des mots Alpha (le mâle dominant) et Apocalypse, Alphacalypse invoque 

l’urgence de réinventer en profondeur les fabrications archétypales des masculinités. 

Dans cette création, D’ de Kabal mélange des textes de son album Audience préliminaire 

et des textes de ses différents spectacles autour de la déconstruction des masculinités. 

Accompagné de comédiennes, il déploie sur scène et en musique un enchaînement 

de lectures et de morceaux chantés dans une adresse directe au public.

20h – Stereolux (salle maxi) 

Durée : 1h30 

20€ plein • 15€ réduit • 6€ très réduit • Réservation auprès de Stereolux ou du Grand T

29 Soirée électro

Pinkwashing
Programmation Gazole Inc.

Pour sa clôture, le festival invite Gazole Inc. à organiser une soirée qui (re)pose la question 

des masculinités sous l’angle queer, electro et festif. Pinkwashing, c’est un temps pour fêter 

ensemble d’autres possibles, hors des normes genrées et patriarcales. Une soirée envisagée 

comme une expérience totale où, entre poésie hurlée, BPM percutants, cabaret de drag queer 

et performances « dégenrantes », chacun·e pourra déambuler à la rencontre d’esthétiques 

queers, se faire coiffer et danser jusqu’au bout de la nuit ! Avec : Bazanay, Corrine, Metasepia

Baba Création, Okhra, Paulette Sauvage, Nicol, Cabaret Dégueule, Iceboy Violet

De 22h à 4h – Stereolux (salle micro)  

14€ sur place • 13€60 en prévente • 9€ carte Stereolux ou pass saison mobile Grand T  

Réservation auprès de Stereolux ou du Grand T  

Interdit moins 18 ans 

Tout le programme  

avec horaires et lieux
Plan + 
agenda  

→ point info


