Ô Mots, le festival littéraire des genres et des sexualités,
par Les Flamands Roses, du 26 octobre au 11 novembre 2013
ÉDITO
Ô Mots, le festival littéraire des genres et des sexualités des Flamands Roses, fête ses 10
ans cette année : 11 éditions pour profiter d'espaces de création, de rencontres et
d'expression LGBTQIF qui nous ressemblent, ça fait du bien !
10 ans après le premier festival, sans le moindre doute et avec une joie pleine de rage
subversive, nous ressentons toujours le besoin et le désir fou de vivre cette aventure !
Pour tout dire, nous ferions bien exploser une énorme bombe à paillettes qui étoufferait
définitivement l'atmosphère fascisante actuelle car l'état des lieux, 10 ans après, est
accablant. Pour ne citer que quelques exemples : tandis que les LGBTQIphobies
«ordinaires» sévissent toujours, les veilleurs et autres résidus de la « manif pour tous »
continuent d'exprimer leur haine LGBTQIphobe et machiste à notre encontre, des
fascistes osent venir faire de la propagande dans notre quartier quand d'autres tuent des
militants antifa en France et ailleurs, les expulsions de Roms et les agressions
islamophobes se multiplient, et les anti-féministes de SOS Papa passent pour des
victimes jusque dans notre ville !
Face à ce triste constat, comment ne pas revendiquer notre déviance et notre refus de
nous intégrer à la société actuelle ?! Oui, nous sommes trans', biEs, pédés, gouines ;
nous sommes queer et féministes et nous sommes partout !!!
Plus que jamais, nous souhaitons faire vivre ce festival comme un espace d'accueil et de
nouvelles rencontres ! Nous souhaitons partager nos expériences, transmettre et cultiver
la mémoire de nos communautés, faire entendre nos voix. Nous proposons ce festival
afin qu'il soit un espace ouvert de co-construction des expressions LGBTQIF par les
personnes concernées.
Nous souhaitons occuper et queerizer les espaces et les moyens d'expression souvent
réservés aux professionneLEs ou à une élite et dont nos communautés LGBTQIF ont été
expropriées.
Nous voulons nous exprimer nous-mêmes, avec nos mots, sur nos vécus, et de toutes les
façons possibles. Cette année nous nous exprimons par l'écrit, l'image, le son. Nous
produisons et nous accueillons de la littérature, de l'écriture, du cinéma, de la photo, des
collages, du dessin et de la radio.
En créant et en développant nos propres espaces d'expression culturelle, équipéEs de
nos plumes et de nos paillettes, avec colère mais avec notre humour et notre joie d'être
ensemble, nous dénonçons et espérons bien saboter les normes qui nous oppriment.
Bon festival à touTEs!
Les Flamands Roses
PROGRAMME
SAMEDI 26 OCTOBRE
21h Soirée d'ouverture du festival Ô Mots avec Rock'n'Roule
Antigel est une divertisseuse tentaculaire. Après avoir animé plusieurs festivités
bruxelloises elle débarque à Lille pour te proposer deux animations dont tu es la/le

héros/ïne.
Présentation du programme du festival et des activités des Flamands Roses, sans oublier
certainEs de nos partenaires et amiEs.
DIMANCHE 27 OCTOBRE
Les Flamands Roses vous accueillent de 13h30 à 17h pour deux ateliers en parallèle
(vous pouvez participer à l'un, l'autre, et surtout aux deux) puis à une présentation de
17h à 19h :
14h ~ 17h Queerz : un quiz loufoque dont tu es le/la héros/ïne !
Antigel te propose une installation participative sous la forme d'un jeu inspiré des quiz
télévisés. Viens, trouve des alliéEs pour former des équipes de deux ou trois, tester tes
connaissances, ta créativité et tes abdos. Ne loupe pas cette partie de franche rigolade !
14h ~ 17h Papier Collé
Un atelier d'écriture à la façon de l'artiste dada Tristan Tzara, revisité :
Prends des ciseaux et un journal, un magazine, ...
Découpe chaque mot, phrase, morceau de phrases, passages de textes .... Et mets-les
dans un sac. Tire au hasard quelques bouts de papier et recompose, par collage, un
texte unique et personnel qui aura dès lors une grande sensibilité, un sens nouveau et
inattendu, un poème, un slogan, un cri qui s'extériorise.... Ou encore un désir, une
passion, un souhait...Viens écrire qui tu es !
Par la suite, et pour celles et ceux qui le souhaitent, les résultats seront scannés et
publiés sur le web (en fonction des souhaits, plusieurs possibilités s'offrent à nous). Ou
emportez-les avec vous, ou mieux : collez-les dans la rue !!!
La forme d'écriture ainsi que le contenu sont totalement libres. Des magazines,
principalement gays, ainsi qu'un stock de coupures de journaux seront à disposition mais
n'hésitez pas à amener vos propres matières premières !!!!
Contact : ericguen (@) gmail.com
17h ~ 19h Présentation du collectif Parce qu'on m'avait tout caché
Cette année nous continuons notre démarche artistique et historique sur la mémoire des
persécutions et de la déportation pour motif d'homosexualité durant la seconde guerre
mondiale.
L'année dernière, nous avons créée un spectacle qui a été présenté au théâtre de la
Verrière lors d'une soirée spéciale le 4 avril 2013, soutenu par les Flamands Roses dans
le cadre de la Quinzaine du Centre J'En Suis J'Y Reste. Ce soir là, les Flamands Roses
avaient également invité des historiens et un sociologue et présenté leur exposition Les
Triangles roses ou la mémoire interdite.
Le spectacle d'avril 2013 était une première étape de travail. Une seconde étape est
prévue pour février 2014 au théâtre Massenet dans le cadre d'une carte blanche au
collectif XXY.
Ainsi nous vous invitons à venir nous rencontrer ou nous revoir. Nous ferons une
présentation du projet,élaborerons avec vous les perspectives de ce travail et, si nous en
avons le temps et l'envie, nous partagerons à l'oral et à l'écrit notre rapport à cette
Mémoire, matière que nous pourrions réutiliser pour le spectacle. Rejoignez-nous !
Le collectif Parce qu'on m'avait tout caché
MARDI 29 OCTOBRE
20h ~ 22h30 Discussion : une revue des Flamands Roses ?

Et si on faisait une revue queer féministe à Lille ? Comment on l’appellerait ? Qu'est-ce
qu'on y écrirait ? Des chroniques, des coups de gueules, des appels, des reportages, des
analyses, de la poésie ? Et pourquoi pas aussi des dessins, des photos, des gravures, ...?
À quelle fréquence ? Sous quel format ? À quoi pourrait ressembler ce nouvel espace
d'expression de nos désirs et colères ? Et si on s'y mettait maintenant ?
Accueil à partir de 19h30.
MERCREDI 30 OCTOBRE
15h ~ 17h : Accueil hebdomadaire de l'Échappée
Les Flamands Roses invitent l'Échappée, collectif de lutte contre les violences sexistes et
sexuelles, pour une permanence d'accueil et d'écoute pour les personnes LGBTQI
victimes de violences.
18h ~ 20h : Accueil hebdomadaire des Flamands Roses
20h Les Flamands Roses vous invitent à une discussion : Mouvements, luttes
et identités queer
Le queer, la queer, qu'ouie-je, qu'ouïr ? Suffit-il de cuire du cuir pour qu'apparaisse unE
queer ? Quand et où donc ce mouvement est-il apparu ? Qu'apporte-t-il comme parole
politique ? Le queer se résume-t-il à des paillettes et des moustaches ? Pouvons-nous
nous reconnaître dans ce mouvement, alors que la lettre Q fait déjà partie de nos
initiales ? Viens construire avec nous une réflexion autour du Q.
Accueil à partir de 19h30.
JEUDI 31 OCTOBRE
Le Bar du Centre accueille le Festival
19h Soirée Aubes sensuElles
Cinéphile et/ou cinéphage LGBTQIF, soit le/la bienvenuE !
Pour mon premier long-métrage de fiction, Aubes sensuElles, je t'invite à un temps de
consulta-création collective autour du scénario en perpétuelle transformation.
Ce film participatif a pour personnages principaux des lesbiennes et questionne l'amour,
le désir et le corps lesbien.
Lors de la soirée, en présence de certaines personnes de l'équipe du film, nous
choisirons au hasard des séquences du scénario pour une lecture publique, juste avant le
tournage, afin d'accueillir les suggestions des unes et des autres.
L'idée est également de recueillir des fonds financiers et humains pour rendre le
tournage encore plus joyeux.
Joyce
Pendant toute la durée du Bar : Friperie éphémère queer
La friperie éphémère queer ouvre ses portes pour un soir seulement. Ce soir tes yeux
brilleront de joie à la vision de ton ex-petite jupe préférée renaissant sur les hanches
d'unE autre, tes chaussettes "beetlejuice" orner des mains velues, une veste pailletée
sortie de nulle part s'ajuster aux épaules d'unE pote... et toi-même, tu trouveras bien ton
bonheur !
Les Flamands Roses te proposent de sortir tes anciens vêtements, bijoux et accessoires à
tendance queer du placard, et de les apporter lors de leurs accueils d'octobre (le
mercredi de 18h à 20h) ou le soir même pour un grand moment de troc de fringues.
Prix libre. Ouvert à toutes, à tous et aux autres.
VENDREDI 1er NOVEMBRE

14h ~ 17h Atelier Chatte à modeler
D'où vient la cyprine ? A quoi ressemble un utérus ? Quelle taille a un ovaire ? Comment
est-ce placé dans mon corps ? Découvre-le par tes belles mains en jouant avec de la
pâte à modeler !
Objectif : modeler des utérus, des clito, des vulves, voire des anus, des rectums, des
vessies ou des urètres en pâte à modeler, et étudier comment ils sont placés dans notre
corps, et les uns par rapport aux autres. En profiter pour voir comment tout ça
fonctionne et interagit : comment le clito, le vagin ou la vulve réagissent à une
stimulation sexuelle.
15 personnes maximum, attribuées par ordre d’arrivée des participantEs.
Non-mixité : personnes qui ont une vulve et/ou un vagin et/ou un clito et/ou un utérus.
Accueil à partir de 13h30.
SAMEDI 2 NOVEMBRE
13h30 ~ 17h30 Atelier radio : micro-trottoir Avez-vous peur de l'homophobie
et de la transphobie ?
Viens découvrir la prise de son et le montage à l'occasion d'un micro-trottoir organisé par
les Flamands Roses.
Le micro-trottoir est une technique journalistique qui consiste à interroger des
personnes, le plus souvent dans la rue, pour leur poser une question et collecter leur
opinion spontanée sur un sujet.
Les Flamands Roses te proposent cet atelier autour de la question : "Avez-vous peur de
l'homophobie et de la transphobie ? ".
Après avoir échangé quelques conseils techniques sur la prise de son et l'utilisation des
enregistreurs à notre disposition, puis discuté du déroulement de l'interview, nous
formerons deux petits groupes et irons interviewer des passantEs dans les rues de Lille
de notre choix.
Atelier limité à 8 personnes, inscription souhaitée à lesflamandsroses@yahoo.fr
21h Soirée cocktail des Flamands Roses : concert de Vices et Râlements
Déviants
Vices et Râlement Déviants, c'est du hip hop transpédégouine et féministe from RhôneAlpes. C'est aussi le seul groupe de hip hop qui ne souhaite que du plaisir à toustes les
enculéEs.
DIMANCHE 3 NOVEMBRE
10h30 ~ 17h Projet photographie Ces questions qui nous dérangent
Auberge espagnole : apporte un plat à partager avec les autres !
Cet atelier photographie s'inspire du projet A Series of Questions de l'artiste
L.Weingarten.
Il s'agira d'effectuer une série de portraits de personnes LGBTQI, avec entre les mains,
une pancarte où il sera écrit les questions qui nous dérangent le plus. Ces questions
intrusives qui semblent anodines à nos interlocuteurs, nos proches, nos familles parfois,
nous touchent dans nos vies, pénètrent nos intimités et nous blessent parfois autant que
les insultes.
Ces questions qui vont de «Mais.... Tu n'as pas l'air lesbienne pourtant ? », «Est-ce que
tu es un homme ou une femme ? », «Mais quand vas-tu choisir entre homosexualité ou
hétérosexualité ? » etc etc...
L'idée des portraits de face aura pour but de visibiliser l'homophobie, la lesbophobie, la
biphobie et la transphobie au sein de nos existences, mais aussi de mettre un visage sur
ces stigmatisations.
Néanmoins, il sera envisageable de réaliser des portraits à visage caché. En effet, ces
photographies seront amenées à être exposées au JSJR ou sur Internet (selon le

consentement des participantEs).
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Discussion autour de ces questions qui nous dérangent
Brainstorming et préparation des pancartes.
Pause déjeuner – Auberge Espagnole
Prise des photographies

Les photographes amateurEs ou professionnelLEs intéresséEs par l'encadrement de la
partie photographie sont invitéEs à contacter Anaïs (à l'adresse suivante : ana.delcroix
( @ ) live.fr) afin de proposer leurs idées, voire faire évoluer le projet.
Atelier proposé par les Flamands Roses.
Places limitées à 15 personnes. Inscription souhaitée à lesflamandsroses@yahoo.fr
Entrée impossible après 11h.
MARDI 5 NOVEMBRE
20h Discussion Genres, sexualités et science-fiction
Explorons ensemble des auteurEs de science-fiction et de fantastique qui imaginent
d'autres systèmes sociétaux, ou d'autres systèmes biologiques. Et puis aussi, qui font
exister des personnages LGBTQI ou F qui nous font rêver !
Quelques livres, films, ou séries seront présentés, apporte les tiens !
Accueil à partir de 19h30.
MERCREDI 6 NOVEMBRE
15h ~ 17h Accueil hebdomadaire de l'Échappée
Les Flamands Roses invitent l'Échappée, collectif de lutte contre les violences sexistes et
sexuelles, pour une permanence d'accueil et d'écoute pour les personnes LGBTQI
victimes de violences.
18h ~ 20h Art Postal : un échange entre Lille et Cracovie
Sur le thème queer, envoie-nous des lettres, des cartes postales, des colis décoréEs par
tes soins avant le 30 novembre 2013. Les oeuvres reçues donneront lieu à une
exposition dans les mois qui viennent.
Nous profiterons de cet atelier pour fabriquer des cartes postales à envoyer à nos amiEs
de la Kultura dla Tolerancji de Cracovie en Pologne, avec qui nous avons fait un échange en
2012.
Accueil à partir de 17h30.
20h30 Projection Would you have sex with an arab? suivie d'une discussion en
présence de la réalisatrice
Long-métrage documentaire réalisé par Yolande Zauberman. 2012, 1h25.
En présence de Yolande Zauberman et de Selim Nassib
Un voyage dans la nuit, de rencontres en rencontres, des bars de Tel-Aviv aux ruelles de
Jérusalem. On s’embarque sur un tapis volant. Dans les boites de nuit, on danse, on rit,
on s’amuse. Le lever du jour sur le son techno d’une rave party en plein air. Et pour finir,
un baiser inouï sur la plage. Un premier baiser. Des Juifs, des Arabes, touTEs citoyenNEs
d’un même pays. Israël. Aucun mur ne les sépare. Un Israélien sur cinq est arabe. Et
pourtant… Une simple question vient prendre tout le monde par surprise. Aux uns :
«Would You Have Sex With an Arab?» Aux autres : «Would You Have Sex With An Israeli
Jew?» Ils ne s’y attendent pas. TroubléEs, ils rient, hésitent, improvisent, s’étonnent de
leurs propres réactions. Beaucoup n’y avait même pas pensé. Etre ensemble ? Une
barrière invisible apparaît. Le désir, aussi. Peut-être…

Accueil à partir de 20h.
JEUDI 7 NOVEMBRE
19h Groupe d'Arras Et toi tu lis quoi en ce moment ?
Le groupe d'Arras du centre LGBTQIF J’En Suis, J'Y Reste se joint à notre festival pour une
rencontre dédiée au partage et à la découverte de textes. Venons avec des textes,
articles, livres à partager autour d'un verre dans un cadre convivial !
Lieu : piano-bar l'Ambassade, 22 Grand Place à Arras.
Contact : arras@jensuisjyreste.org
SAMEDI 9 NOVEMBRE
9h ~ 19h Stage d'autodéfense pour personnes trans' et intersexes
organisé par le Groupe d'autodéfense trans c/o Association Autodéfense et Autonomie
Nous sommes un groupe de personnes trans qui organisons un stage d’autodéfense à
destination des personnes trans et intersexes, basé sur les techniques d'empowerment
de l’autodéfense féministe. Son but est d’acquérir les moyens, outils et techniques pour
prévenir les agressions, prendre conscience de sa force, reprendre confiance en soi, et se
défendre.
Ce stage se déroule sur une journée, et nous avons choisi de l’axer sur de l’autodéfense
verbale et psychologique, en prenant notamment en compte les différents problèmes liés
à nos parcours trans et intersexes.
Cette forme d’autodéfense est adaptée à tou.te.s, quels que soient son âge et sa
condition physique.
Inscription par mail aux Flamands Roses : lesflamandsroses@yahoo.fr
Nombre de places limité.
La salle et les horaires vous seront communiqués par mail après l'inscription.
19h Repas séro-solidaire
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 / VHC.
Parce que la convivialité nous fait du bien, tissons des liens.
19h : accueil
19h30 : discussion sur le thème : Hépatites
20h30 : repas
Prix libre. Nombre de convives limité. Renseignements et inscriptions autant que
possible à lesflamandsroses@yahoo.fr ou au 03 20 52 28 68.
Les repas séro-solidaires ne sont malheureusement plus financés par l'ARS en 2013.
DIMANCHE 10 NOVEMBRE
12h Brunch mensuel du J'En Suis, J'Y Reste
Moment convivial organisé le 2e dimanche de chaque mois. Auberge espagnole et/ou
prix libre.
14h Littérature et sida
Présentation d'ouvrages littéraires sur le sida choisis dans la Bibliothèque du Centre
15h Concert des Garcenic & Vieilles Dentelles
21h Restitution des ateliers radio sur Tata Bigoudi
Sur Radio Campus 106,6 FM et campuslille.com

LUNDI 11 NOVEMBRE
14h ~ 17h Atelier Fabrique tes jouets !
Tu as toujours entendu parler de sextoys/jouets mais n'as jamais su ce que c'était
vraiment ?
Tu as entendu parler de safe sex mais tu ne sais pas ce que c'est ?
Tu aimerais faire du safe sex mais tu ne sais pas comment ?
Tu aimerais utiliser des sextoys mais tu n'as pas les moyens de t’en payer ?
Tu as des sextoys et tu aimerais savoir comment les utiliser de manière safe ?
Les Flamands Roses te proposent de venir discuter autour des questions de safe sex et
de prévention tout en fabriquant les jouets et les outils qui te permettront de t'éclater en
toute sécurité.
Lors de cet atelier tu auras l'occasion de créer ton propre harnais, tes menottes, un
martinet et customiser ta B.A.G. (boîte à gants) ! Libre à toi d'imaginer ton propre kit
« safe sex » (à l'aide d'une pochette, d'un ziplock, de boîtes à bonbons,...). La plupart du
matériel sera fourni sur place mais tes idées sont les bienvenues !
15 personnes max. Inscription souhaitée à lesflamandsroses@yahoo.fr
Accueil à partir de 13h30.
17h30 Pot de clôture du Festival

