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#PrideFesitval2019 

 

Le PrideFestival Brussels, c’est deux semaines d’activités socio-culturelles, d’événements 
militants et festifs. Organisé en mai par la RainbowHouse Brussels et ses associations, le 

PrideFestival met à l’honneur les artistes et activistes LGBTQI+ (Lesbiennes, Gays, 
Bisexuel.le.s, Trans*, Queer, Intersexes, etc.). Du théâtre, du cinéma, de la danse, de la 

littérature, des workshops, des performances, des expositions, des conférences… La 

créativité et la militance des communautés LGBTQI+ envahissent la ville de Bruxelles et 

font vibrer ses lieux de culture ! 

 
 

 

REVENDICATIONS – #AllForOne – EISEN 
 

Il y a 50 ans, les émeutes de Stonewall, menées en première ligne par des personnes 
trans, racisées et travailleuses du sexe, ont donné lieu aux premières manifestations 

LGBTQI+. Grâce au combat courageux mené depuis des années par la communauté pour 

l’égalité des droits humains, de plus en plus de couleurs de l’arc-en-ciel sont visibles. 
Cependant, d’autres nuances restent encore dans l’ombre. #AllForOne, c’est rappeler que 

le combat est solidaire et intersectionnel*. 

Soutenons-nous les un.e.s les autres, ainsi que tou.te.s celles.eux qui font encore l’objet 

de discrimination et d’exclusion. Unissons nos forces sous l’arc-en-ciel et construisons 

ensemble un monde meilleur pour tou.te.s. 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

SUJET : PRIDEFESTIVAL 2019 
DATES : 02 / 05 – 19 / 05 

THEME : ALL FOR ONE 
 

 

 

 

Le PrideFestival revient pour une 15ème édition qui se déroule du 02 au 19 mai 2019 ! 
  
À l’image de son affiche, brandissant un artiste queer et fier, le PrideFestival Brussel 
affirme sa singularité avec une programmation qui a été pensée pour les citoyen.ne.s 

avides d’art avant-gardiste, d’échanges culturels, de réflexion collective, de rencontres 
éphémères, d’esthétique inclusive... 
 
Le PrideFestival poursuit donc son histoire et ses missions initiales à savoir : 

• Visibiliser les talents queer de Bruxelles et d’ailleurs ; 
• Créer des liens entre les différents mondes ; 
• Offrir des espaces safe pour penser et construire ensemble une société plus juste. 

Vous l’aurez compris l’édition 2019 confronte, sans compromis, la politique au poétique en vous 
proposant une série d'activités dans différents domaines :  musique, spectacles, conférences,  

cinéma, performances drag, découvertes, fêtes, voguing et créations. 
  
#AllForOne 
  
Le PrideFestival est un rendez-vous incontournable dans la vie des communautés LGBTQI+ 
bruxelloises, car c’est le moment de mettre en lumière le travail quotidien des associations et 
leurs revendications politiques. Cette année, toutes les raisons sont réunies pour accentuer le 

trait revendicatif et militant de notre démarche. 
  
En effet, le PrideFestival porte, lui aussi, le slogan #AllForOne, choisi par les trois coupoles 
régionales – RainbowHouse Brussels, Arc-en-ciel Wallonie et çavaria – afin de visibiliser les 

personnes LGBTQI+ à l'intersection de plusieurs discriminations (racisme, sexisme, capacitisme, 
etc.). C’est aussi l'occasion d’honorer et de célébrer le cinquantième anniversaire des révoltes de 
Stonewall (New York) qui ont été le point de départ de l'actuel mouvement LGBTQI+ international. 
  
En vue des élections régionales et fédérales 2019, la RainbowHouse a également rédigé des 

revendications qui ont pour objectif de faire de la Belgique une championne de l’égalité !  Car 
malgré les avancées législatives enregistrées au cours des dernières années, nous constatons 

qu’il reste de nombreux défis à relever en matière d’égalité et d’accès aux droits. À travers nos 
revendications, nous demandons aux responsables politiques de prendre en compte la réalité des 
personnes LGBTQI+, comme dans le cas des autres discriminations (racisme, sexisme, etc.). 
  
Le programme du PrideFestival est intensément queer, revendicatif et inclusif. Découvrez- le dans 

son entièreté et sans plus attendre. 

 

www.facebook.com/PrideFestivalBrussels RainbowHouse Brussels 
Oumayma Hammadi – Responsable 
Communication 

www.rainbowhouse.be 

Oumayma@rainbowhouse.be 0(032) 2 503 59 90 

0(032) 489 92 75 94  

http://www.facebook.com/PrideFestivalBrussels
http://www.rainbowhouse.be/
mailto:Oumayma@rainbowhouse.be
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HIGHLIGHTS 

MOVIES  

  
02.05 (19 : 30) 
“Temblores” 
VO espagnole sous-

titres FR/NL 
Cinéma Aventure 

(Rue des Fripiers 15, 

1000 Bruxelles)     

 

                               

 

  

Pablo, bourgeois et père de 2 enfants, tombe amoureux d'un autre homme. Pour le guérir de son 
homosexualité, sa famille évangéliste lui impose des traitements ahurissants dignes du Moyen- 

Age... 
 

 
       10.05 (19 : 00) - “Happy Birthday 

Marsha + Sins Invalid” 
   Réservations obligatoires : festival@rainbowhouse.be 

         MuntPunt (Place de la Monnaie6, 1000 Bruxelles) 

 
- Happy Birthday, Marsha ! 
Happy Birthday, Marsha ! est un film sur l'artiste 

et activiste transgenre emblématique, Marsha "Pay 
it No Mind" Johnson et sa vie dans les heures 

précédant les émeutes de Stonewall de 1969 à 
New York. Écrit et réalisé par Reina Gossett et 
Sasha Wortzel. 

 
- Sins Invalid 

Sins Invalid est un documentaire sur un projet de performance qui célèbre les artistes 
handicapé.e.s, en centralisant les artistes de couleur et les artistes queers/sexuel.le.s. 
 
 

mailto:festival@rainbowhouse.be
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12.051 (20 : 00) et 15.052 (18 : 00) - “Rafiki” 
Film en VO (Swahili et Anglais) avec des sous-titres en 
français et Néerlandais. 
Centre Culturel Jacques Franck1 (Chaussée de 
Waterloo 94, 1060 Saint-Gilles). 
Espace Delvaux2 (Rue Gratès 3, 1170 Watermael-Boitsfort) 

 

Les bonnes filles kényanes deviennent les bonnes 
épouses kényanes», mais Kena et Ziki aspirent à 
quelque chose de plus. Lorsque l'amour 

s'épanouira entre elles, les deux filles seront 
obligées de choisir entre bonheur et sécurité. 

Rafiki (qui signifie « amis ») est l'histoire de l'amitié 
et le tendre amour qui grandit entre deux jeunes femmes au milieu des pressions familiales et 
politiques autour des droits des LGBT au Kenya. 

 
 

 
 

 
16.05 (19 : 30) - “Bixa 
Travesty” 
VO portugaise sous-titres 

français et anglais 

Cinema Galeries (Galerie de la 

Reine 26, 1000 Bruxelles) 

 
 

Mc Linn da Quebrada est une femme 
transgenre noire, artiste pop et activiste. Elle 
utilise la nudité radicale comme moyen de 

miner les rôles de genre. Linn se révèle une 
femme avec un pénis, dont l’identité sexuelle 

n’est pas liée à ses organes génitaux mais est 
toujours en perpétuelle évolution… 

 

 
 

 
 
 



PR I DE  F E S T I V A L     # A L L F O R O N E  

 

 

 
 

 
16.05 (20 : 00) - “VIVA !” 
Film en VO (Swahili et Anglais) avec des sous-
titres en français et Néerlandais. 
La Vénerie (Gratèsstraat 3, rue Gratès - 1170). 

 
 

A Cuba, un jeune homme qui coiffe les 
perruques d'artistes travestis, rêve de 

chanter dans leur cabaret. Mais son père, 
qui sort de prison, a d'autres rêves pour lui… 
Mise à l'honneur de la thématique et des 

artistes LGBTQI+ : Lesbiennes, Gays, 
Bisexuel-le-s, Trans*, Queer, Intersexes, 

etc, pour hisser les couleurs de la diversité 
bruxelloise. 
 

 
 

 
 

 

19.05 (20 : 00) – “Colette”  
Film en VO (Anglais) avec des sous-titres en français 

et néerlandais. Centre Culturel Jacques Franck 

(Chaussée de Waterloo 94, 1060 Saint-Gilles). 

 
Après avoir épousé l'écrivain parisien à succès 

Henry Gauthier-Villars, plus connu sous le nom 
de "Willy" (Dominic West), Gabrielle Colette 

(Keira Knightley) est transportée de sa maison 
d'enfance située en France rurale vers la 

splendeur intellectuelle et artistique de Paris. Peu 
de temps après, Willy convainc Colette de lui 
écrire en tant que ghostwriter… 
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CONFERENCES 

                               07.05 (13 : 30) - “Familie, Geloof, Hoop” 
Inscriptions et Informations : 
brussel@deMens.nu / 
www.vrijzinnigbrussels.be 
Gratuit.  
Huis Van de Mens 
(Sainctelettesquare 17, square 
Sainctelette). 

 
C'est un documentaire chaleureux et ouvert qui donne un aperçu 

de l'histoire de Nassiri, Souad et Mohammed. La question centrale 
est : peuvent-ils être eux-mêmes. La pression ressentie lorsqu'un 

Marocain a des sentiments pour une personne du même sexe est 
mise en avant. La projection sera suivie d’une discussion avec 
vous et vos élèves. 

 
 

 
 
 

 
 

09.05 (18 : 00) – “Hot Bodies -
Ensemble”  
Performance de la chorale et rencontre.  

Activités gratuites, en français  

Informations : www.bellone.be 

 

On y échange les expériences, les idées, les 

pratiques, à partir de lectures collectives de 

documents issus des luttes des minorités 

sexuelles vers l’écriture de manifestes pour les 

corps révolutionnaires du futur. Ces documents 

uniques, polyphoniques et indociles, constituent 

alors la base d’une partition chorale, arrangée 

ensemble et interprétée en public par tou.te.s les 

participant.e.s. 

 

 

 

© Hester Baks 
 

mailto:brussel@deMens.nu
http://www.vrijzinnigbrussels.be/
http://www.bellone.be/
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 04.05 – 19.05 - “Rainbow Tour”  
Gratuit.  

Inscriptions : Brussels.l.tour@gmail.com 

 
 

Des anecdotes insolites aux événements marquants de 

l'histoire LGBTQI, Marian Lens, sociologue, vous fera 

découvrir Bruxelles la cosmopolite aux couleurs de l’arc-

en- ciel. 

Le parcours se terminera à la Rainbowhouse au centre du 

Rainbow Village où vous pourrez prendre un verre et 

poursuivre les échanges (sauf le 6/5 au Out ! Village). 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 10.05 (18 : 30) – “Vers de fières élections” 

    Débat politique avec les partis 

 Gratuit 

Beurskafee : (Auguste Ortsstraat 20/28, 
1000 Brussel) 
 
La RainbowHouse Brussels organise 

un débat politique en vue des 
élections régionales et fédérales 

2019. 
Le vendredi 10 mai, vous êtes plus 

que les bienvenu.e.s à cet 
événement qui va réunir différent.e.s 
représentant.e.s de partis politiques 

afin qu'ils.elles s'expriment et se 
positionnent sur nos revendications 

politiques 2019. 
 

 
 

- Sam 04.05 (14 : 00) - Dim 12.05 (14 : 00) 

 

- Dim 05.05 (14 : 00) - Vendr 17.05 (19 : 00) 

 

- Sam 11.05 (14 : 00) - Dim 19.05 (14 : 00) 

 

 

 

 

 

 

© Wen-Chi Su 
 

mailto:Brussels.l.tour@gmail.com
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04.05 (19 : 00) – “The brussels open stage et l’after 
party ”  
Gratuit.  

Before (19h) : Café Maison du Peuple (Parvis Saint Gilles 39, 
1060 Sint-Gillis) 

After (23h) : Zodiak club (Rue du Marché aux Fromages 10, 

1000 Bruxelles) 

 
 

Une scène ouverte de performances interactives, qui met 
en valeur de jeunes artistes de la communauté LGBTQI+ 
à Bruxelles ! Venez célébrer avec nous, découvrez une 

dimension alternative de l’art performatif. 
  

 
 
 

 
 

02.05 (20 : 30) – “Bad Assolo By Senith” 
Entrée libre  

Cabaret Mademoiselle (53, Rue du Marché au Charbon, 
1000 Bruxelles) 

 
Drag est une esthétique, une forme d'art, c'est 
jouer avec des stéréotypes, c'est une critique 

sociale. Drag est un moyen de jouer la 
masculinité et la féminité, indépendamment de 

notre sexe. Drag est un corps, et parfois les corps 
provoquent une curiosité morbide, le vertige, la 
contrariété, la peur. Les corps se transforment, 

ils sentent, prennent, envahissent, pénètrent, 
s'habillent et se déshabillent

SHOW  

© Jean-Pol Lejeune 
 

© Yamada Hanako 
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05.05 et 12.05 (19 : 00) – “Freak !”  
Donation based.  

Amazone : (Rue du Méridien 10, 1210 Bruxelles) 

Réservations : festival@rainbowhouse.be 

 

 
 
A gender troll, a polyamorous dreamer and an asexual dandy 

walk into a bar… They look shady, ambiguous, untrustworthy 
– queer, really. But rest assured, your safety is our first 

concern during this live exhibition. Please feel free to walk 
around and unabashedly stare at our creatures ! 
 

 
 

 
 

 
 
 

 06.05 (20 :00) - “Bocal”  
6€ et à partir de 14ans.  

Réservations : www.lesrichesclaires.be 
Les Riches-Claires (Rue des Riches Claires 24, 1000 Bruxelles) 

 
 

Un bocal sur une table. Un poisson rouge dans le bocal. 

Le poisson se prénomme Octave. Octave observe. Il 
observe Vinciane et Dimitri. La mère et le fils. Vinciane 
a préparé le souper. Dimitri mangera beaucoup. Elle ne 

touchera pas à son assiette. Car ce que s’apprête à lui 
annoncer son fils dépasse l’entendement. Peut-être 

qu’en danois, ça passera mieux. 
 

  

 
 
 

© Marie Hologne 

 

© Emilie Parmentier 

 

mailto:festival@rainbowhouse.be
http://www.lesrichesclaires.be/
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07.05 (20 : 00) – “Shirt uit !”  
Gratuit.  

Kaaistudio's : (O.L.V. van Vaakstraat 81, 1000 Brussel) 
Inscriptions ou plus d’informations :  

brussels@deMens.nu / www.vrijzinnigbrussels.be 

 

Tu es né de nouveau, maintenant la fête peut 
commencer. Ou pas. 

Le metteur en scène et acteur Fahd Larhzaoui a 
fait sa percée en 2014 avec son solo 'Schijn', à 
propos d’un homme qui mène une double vie. 

Schijn' a été joué dans des salles combles aux 
Pays-Bas, à   Curaçao et au Suriname. 

 
 

 

 
 

 14.05 (19 :00) - “Plug-It”  
Entrée libre.  

Amazone : (Rue du Méridien 10, 1210 Bruxelles) 

 
 

Les règles du jeu sont aussi souples que la 
silicone, qui constitue l’élément essentiel de 
l’interaction entre les joueurs. Le jeu, qui peut 

réunir de 4 à 12 personnes, se lit à plusieurs 
niveaux. Les joueurs ont besoin de se 

connecter à une paire de jouets en silicone 
attachés à différentes parties du corps. Le 
nombre de joueurs peut varier de deux à 

l'infini. 
 

 
 
 

 
  

© Bas de Brouwer 

 

© Aline Kopytsa 

mailto:brussels@deMens.nu
http://www.vrijzinnigbrussels.be/
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15.05 (20 : 30) – “Messias”  
Entrée libre.  

Beurskafee : (Auguste Ortsstraat 20/28, 1000 Brussel) 

 
 

Chanteur, interprète et activiste LGTB marocain belge. La 
mission de Jaouad est de connecter les gens à travers les arts et le 
dialogue. Ancien chef pâtissier, dessinateur de drag et demi-

finaliste de The Voice of Flanders. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 16.05 (20 :30) - “The sassy cabaret 

pride edition”  
10€/15€. 
Réservations : www.lejacquesfranck.be 

Centre Culturel Jacques Franck : (Chaussée de 

Waterloo 94, 1060 Saint-Gilles). 

 

C’est un voyage dans le temps, c'est la 
rencontre de différents univers artistiques, 

c'est un vrai cabaret à l'ancienne, un cabaret 
à la berlinoise, un show inclusif, multiculturel 
et subversif. 

 

© Monday Agbonzee Jr 
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© Margaux Nieto © Estelle Berengier © Erik Keller 

© Calle Elf © Charles Chojnacki © Monday Agbonzee Jr 

http://www.lejacquesfranck.be/
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16.05 – “Snap ! Tour”  
(15 : 30 – 17 : 30) : Prix libre 
(20 : 30 – 22 : 30) : 8€ 

Réservations : festival@rainbowhouse.be 

Beurskafee : (Auguste Ortsstraat 20/28, 1000 Brussel) 

 
Initie ́ en novembre 2018, le Festival SNAP est le 

premier festival exclusivement ded́ie ́aux discours et 
représentations des travailleurs·euses du sexe 
i·elles- mêmes. 

 
 

 
 
 

 
 

17.05 (20 : 30) - “Ma mère aimait les 
majorettes”  
 A partir de 10 ans, 8/10/12€. 
Réservations : www.lavenerie.be 

La Vènerie - Ecurie de la Maison Haute : Place 

Antoine Gilson 3, 1170 Bruxelles. 

 
 
L'existence de Sophie tient à un fil, celui de 

sa possible place dans le monde et de sa 
complétude. Le temps d’un tour de bâton de 

majorettes, cette fille-garçon, ce garçon-fille 
invite à nous interroger sur les genres et ses 
normes, le corps et ses trompes l'œil, les 

relations familiales et ses règles, l'intime et 
ses couleurs, l'Autre et les autres... 

 
 

© Marie Rouge 

© Guillaume Bouchart 

mailto:festival@rainbowhouse.be
http://www.lavenerie.be/
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     3.05 (18 : 00) – “Kick Off !”  

   Gratuit.  

Cérémonie de lancement : Hôtel de Ville de 

Bruxelles 

Vernissage “Pédale” : RainbowHouse Brussels : 

Rue du marché aux charbon 42 Kolenmarkt 

1000 Brussels 

 

The mayor and the entire City Council of 

Brussels invite us to celebrate the start of 
the Belgian Pride Festival during the 

reception in the Town Hall. After we carry 
the big rainbow flag, accompanied by the 
‘Fanfare of the Meyboom’, through the 

streets of Brussels and past Manneken Pis. 
Closing we do tradition-based in the 

Rainbow Village (Sint Jacobswijk/Quartier 
Saint Jaques) and RainbowHouse Brussels. 

 

 
 

 

03.05>05.05 (16 : 00) - “Transkids 
Weekend”  
 Réservé aux enfants trans* de 6 à18 ans  

90€. 
Informations et Réservations : 

Hello@transkids.be 

Transkids Belgique : Province d’Anvers 

 
Les objectifs de notre Fabuleux week-end : 

Répondre à toutes les questions des enfants 
relatives aux transidentités ; les rassurer sur 
leur légitimité, travailler leur confiance en 

eux, les outiller ; leur permettre des 
échanges avec d'autres enfants ou adultes 
concernés ; s’éclater ! 
 

EVENTS  

© Éric Danhier 

mailto:Hello@transkids.be
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   10.05 (20 : 00) – “Let’s 

Dance !”  
Gratuit.  

Tels Quels : Rue Haute 46 

Hoogstraat, 1000 Brussels  

 
 

Le cercle des aîné-e-s vous 
invite à une soirée où la 

musique est reine, les pas de 
danse s’enchaînent, les 
déhanchés swinguent, les 

lumières s’emballent … 
Envie de rencontrer du 

monde, envie de partager un    
moment festif et convivial ? 

 

 
 

 
 
 

13.05 (18 : 00) – “Go to gyneco” 
Gratuit. 

Informations : Communication@sidasos.be 

RainbowHouse Brussels : Rue du marché aux charbon 42 

Kolenmarkt 1000 Brussels 

Ce projet a pour but d’offrir une information 

complète, sûre et pédagogique aux FSF - 
Femmes ayant des relations Sexuelles avec des 

Femmes - et aux professionnelles de santé 
sexuelle, dans l’optique de limiter au maximum 
les risques de diffusion d’infections 

sexuellement transmissibles et de développer 
l’empowerment des FSF par les pratiques du safe 

sex et par un suivi médical optimal. 
 
 

 

mailto:Communication@sidasos.be
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16.05 (18 : 00) – “Craie the city”  
Gratuit. (On fournit les craies !) 

Entrée principale de la gare centrale  

Informations : info@alter-visio.be 

 

 

Couvre les rues de Bruxelles de craie, d’amour et de 
messages LGBTQI+ bienveillants ! 
 

 
 

 
 
 

  
 

 

 

05.05 (18 : 00) – “Langage de 
bataille”  
RainbowHouse : Rue du marché au 

charbon 42 

Réservations Obligatoires : 

Festival@rainbowhouse.be 

  

Curieux.se ? Je te raconte. Un 
atelier, c’est comme un 

laboratoire, un terrain de jeu avec 
d’énormes boîtes à outils et 
coffres à jouets pour écrire 

principalement, et garantis sans 
dogme, sans maître, sans 

hiérarchie. D’accord, j’anime 
l’atelier, mais j’écris aussi, comme 

tout le monde, comme toi, et 
j’anime en te proposant des leviers 
pour, au besoin, lever tes inhibitions, t’inspirer, te permettre de construire par toi-même ton 

pouvoir d’écrire. 
 

 

© Kaj 

mailto:info@alter-visio.be
mailto:Festival@rainbowhouse.be
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6.05 et 15.05 – “Ateliers “Trans* pour les nul·le·s””  

06.05 : (18 :30 - 21 :00) 
Bibliothèque de Neder-over-Heembeek : rue François Vekemans 

63 François Vekemansstraat 1120 Brussels 

15.05 : (18 :00 - 22 :00) 
Lollepot : Lollepotstraat 3, rue de la chaufferette 

Gratuit. 

Informations et Inscriptions : contact@genrespluriels.be 

 
L’objectif de cet atelier est de sensibiliser, de façon ludique, 
interactive et pédagogique un public diversifié aux 

transidentités, et de montrer comment la construction 
sociale des normes et des stéréotypes de genres peut 

conduire à des phénomènes d’exclusion et de discrimination. 
 

 
 

09.05 et 14.05 – “Ateliers d’autodéfense féministe”  
09.05 : (17 :30 – 21 :30) Personnes trans* et non-binaires 

Lollepot : Lollepotstraat 3, rue de la chaufferette 

 

14.05 : (13 :00 – 17 :00) Femme LGBTQI racisées 

  (17 :30 – 21 :30) Femmes cisgenres et trans* 

Garance : rue royale 55 Koningsstraat, 1000 Brussels 

Gratuit.  

Informations et réservations : Festival@rainbowhouse.be 

 
Dans ces ateliers d’autodéfense, nous apprendrons, de manière 

interactive et ludique, comment reconnaître les transgressions 
de nos limites personnelles pour être capables d’intervenir le 

plus tôt possible dans une situation, quand c’est plus facile de 
la changer. 

 

 
 WORKSHOPS  

© Dessine moi 

mailto:contact@genrespluriels.be
mailto:Festival@rainbowhouse.be
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11.05 (14 : 00) – “Atelier Drag King”  
10€.  

Lollepot : Lollepotstraat 3, rue de la chaufferette 

Informations et inscriptions : contact@genrespluriels.be 

 

 
L’atelier Drag King de Genres Pluriels offre un espace de 
déconstruction des genres autour de l’exploration des 
masculinités, dans le respect des identités, et du point de 

confort de chacun·e. Il se compose d’une séance de 
technique maquillage et costume suivie de jeux de rôles 

orientés sur l’utilisation du corps. Il peut inclure des 
projections de films et/ou une excursion dans l’espace 

urbain. 
 

 

 
11.05 et 15.05 – “L'Atelier Très Très 
Dégenreant !”  
11.05 : (14 :00 - 17 :00)  

 MuntPunt : Muntplein 6, place de la Monnaie 

15.05 : (14 :00 - 17 :00)  

 La Vénerie : Gratèsstraat 3, rue Gratès - 1170 

Gratuit. Pour enfants de 6 à 12 ans  

Informations et inscriptions : Hello@transkids.be 

 

Avec les enfants, la toute nouvelle association 
Transkids animera un atelier de création 
d'histoires autour de la déconstruction du 

genre. Ces histoires recueillies précieusement 
de la bouche des enfants eux-mêmes 

serviront de matériel pour la création d'un 
livre illustré, qui servivra d'outil pédagogique 

en milieu scolaire. 
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11.05 (14 : 00) – “Club de lecture All 
Genders”  
Bibliothèque Publique de Berchem-Sainte-

Agathe : Rue des Soldats 21, 1082 Berchem-

Sainte-Agathe 
Informations et Réservations : 

Info@biblioberchem.be / 02 465 87 90 

 

Nous vous proposons un club de lecture d’un 

genre un peu particulier puisqu’il sera 
question de partager avec les autres 
participant-e-s la ou les lectures qui ont 

marqué votre parcours en tant que personne 
trans*, non-binaire, intersexe ou, de 

manière plus générale, queer. 

 
 
 

11.05 (14 : 00) – “The Sassy Cabaret” workshops”  
18 :30>20 :00 /10€.  

20 :30>22 :30 /7€.  

Centre Culturel Jacques Franck : (Chaussée de Waterloo 94, 1060 Saint-

Gilles). 

Réservations : festival@rainbowhouse.be 

 

 

Laissez votre King intérieur sortir et jouer ! Ivoncita aka Ivan vous 
guidera à travers un atelier où vous expérimenterez différents 

mouvements et poses qui vous donneront un charisme masculin 
et qui pourront vous aider à créer un personnage de drag King 

masculin. Faire du drag est très amusant et cicatrisant. 
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