




L’exposition, D’autres mondes, ici et maintenant se propose de donner une dimension collective 
au cœur de la création ; ou comment l’art peut-être une expérience activiste. Ici c’est 

ce qui est un autre corps, un autre soi, une autre parole, un autre lieu, toute autre 

chose. Maintenant, c’est l’interruption du discours, par d’autres récits. 

Le surgissement des mondes, nous les autres, ou comment réparer les blessures infligées 

par les normes. Dans ces pièces, les blessures du corps charnel se reportent de manières 

performatives. La déconstruction de la langue et l’autodestruction du sujet ont lieu 

simultanément. Dans un geste de transformation, répétition, ces pièces prennent un 

caractère hétérogène et morcelé, à l’image du sujet social et intime. De l’autoportrait 

au portrait, du documentaire à la fiction, ces images prennent en charge le traumatisme 

d’une parole unique. Le sujet fragmenté fait voler en éclats cette binarité artificielle 

et théâtrale du genre et témoigne de la vulnérabilité de cette parole. 

Le surgissement des mondes, polyphonie de soi, ou comment déployer un idéal de 

l’ambivalence. La représentation du corps implique une transgression scénique et du 

genre. La performativité des catégories genrées se joue sur les frontières étranges 

du corps. Cette « inquiétante étrangeté » est propre à la présence « inhumaine » de 

l’Autre (Judith Butler). Les fictions inquiétantes sont autant de pistes et figures 

répondant aux interrogations contemporaines. Dans un tressaillement de sensibilité, 

l’inquiétante étrangeté ouvre vers une zone floue, hybride et poreuse où les normes 

deviennent indécidables. Le langage poétique, lieu de répétition, devient ressource pour 

transformer une situation qui opprime le sujet

« Vous voyez un corps ici, mais rien ne vous assure qu’il s’agit d’un corps, alors ne 

dites rien sur le corps dont il s’agit et sur la façon dont il pourrait répondre à des 

catégories comme celles de ‘race’ et de ‘genre’. Et puisqu’il s’agit moins d’un corps 

que d’un certain agencement de corps à des possibilités. Il est ouvert à des relations de 

désirs et à un ‘devenir’ qui ne peut être restreint par aucune norme ou limitation, par 

aucune privation de ressources. Vous êtes invité·e à participer à ces expériences, mais 

elles ne vous garantissent aucun accès privilégié ou aucune sorte de ‘voir’ qui serait 

aussi, en même temps, un ‘savoir’. Tout ‘accès’ est simultanément un travail consistant 

à rendre accessible, et il demeure toujours de l’ordre de la fiction. » 

[Renate Lorenz, Art Queer, une théorie freak]



Maïc Baxane est une artiste-dessinatrice queer et féministe. Si elle devait définir 

son parcours et son travail en quelques mots : en parallèle d’une formation classico-

classique à Estienne puis aux Arts-Déco de Paris, elle découvre les fanzines, la culture 

queer, le féminisme radical, l’état d’esprit DIY, et se pacse avec une photocopieuse. 

Des chimères et des collages, du fluo et de l’encre noire, des filles poilues, des 

adultes pas sages et des enfants sauvages peuplent mon multivers coloré de joie et 

de rage. Parce qu’on ne peut que créer par nous-mêmes nos propres imageries dans ce 

monde straight, elle veut proposer des représentations queers jouissives, décomplexées 

et ludiques. Elle expose dans des librairies-galeries, des boutiques de tatouage, des 

salons de zines, des bars de gouines et autres lieux interlopes. Elle travaille à 

l’occasion sur commande au sein de la sphère festive et culturelle queer (visuels et 

flyers d’évènements - Shemale Trouble, Prude Pride, SNAP festival... collaboration avec 

terrain Vague, collaboration récurrente avec la Mutinerie, visuels pour des projets 

lgbtqi+ divers, etc). Depuis 2021, elle organise et curate les Sale Art Salons, qui font 

se rencontrer sans hiérarchie des pratiques d’images et d’autoédition professionnelles, 

amateures, militantes, occasionnelles, mais toujours sans censure.»

Maïc Baxane a débuté cette série d’autoportraits aux pastels à l’huile très récemment 

(2022). Après avoir exploré le dessin de portrait - humain et/ou animal - aux stylos Bic 

pendant les confinements de ces deux dernières années, elle continue de s’aventurer sur 

les terres d’une pratique plus picturale, comme un chemin en parallèle de son travail 

d’affiches-images et de multiples.

Programmation Cinémarges



Yaya Bela est franco-marocaine, trentenaire, autiste, queer et mère. Elle baigne dans 

l’univers de l’image depuis petite comme modèle, d’abord, pour son père photographe puis 

en passant de l’autre côté de l’objectif. Elle pratique la photographie argenitque à 

la chambre. Cette première expérience photographique du N&B argentique se retrouve dans 

sa pratique plastique où on le retrouve l’évocation à la mémoire, au souvenir et à la 

nostalgie. L’urgence qu’elle perçoit dans la nécessité d’une transformation radicale 

du monde pour ne pas sombrer tout à fait dans l’horreur fait le contrepoids qui la 

propulse en avant. Artiste engagée dans les luttes sociales, féministes et écologiques 

sa production artistique fait écho cette mobilisation.

Tout comme les pièces en terre qu’elle crée, ses installations sont une invitation à 

entrer un univers suspendu où les détails sont d’une beauté brute et parfois cruelle. 

C’est cette ambivalence entre l’amour de la brutalité et de la finesse qui l’amène à 

travailler la porcelaine et à mettre au point un dispositif précis et ritualisé pour 

figer les multiples détails d’objets, de vêtements ou de végétaux. Dans la blancheur de 

la terre, les sculptures ainsi travaillées se rassemblent en un panthéon personnel et 

intime proche du reliquaire.

5 figures peut être à la fois vu comme une levée de rideau et un aboutissement, une 

lueur liminaire et son couronnement. Là se trouve, derrière le système des symboles 

évidents, une autre perspective : celle d’une douleur éteinte en un grand cri muet, figé, 

inexpressif. Malgré tout, il s’agit là pour les figures de survivre, foulées aux pieds 

d’une robe blanche, sainte ou ange en déplacement, hors sol. La verticalité répétitive, 

cette posture, les arbres comme des lignes de fuite fondue dans la terre crue, relie 

cette volonté de régénération sensible. Elle en révèle les nécessaires points d’ancrage, 

trace érigée de la recherche désespérée du moi, une offrande masquée de l’intime, du 

singulier, du propre suspendu, susceptible de s’affaisser, de se diluer dans la masse. Ce 

que ces tranquilles figures tragiques expriment réside dans cette fragilité à défendre, 

la précarité d’une existence mimant la confrontation de l’identité personnelle à la 

proliférante et cannibale imagerie 

collective.L’installation, tel 

l’instantané d’un espoir encore 

possible, une fixation avant le 

développement de la suite du cours de 

l’histoire — une chute violente ou une 

transformation — propose un arrêt sur 

image d’une certaine vision de notre 

monde contemporain.
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Virginie Jourdain est artiste franco-canadienne.  Elle est aussi queer, parente, 

travailleuse culturelle, travailleuse autonome/auto-entrepreneuse, salariée du monde 

associatif et travailleuse non rémunérée.  V. Invite à des formes expérimentales et 

collectives dans ses propositions artistiques avec une mise en dialogue de différentes 

perspectives qu’ils soient artistiques, sociaux ou militants. Elle prend part à des 

expositions, à des groupes de réflexion sur les conditions du travail, sur les stratégies 

de vie collective transpedegouine et féministe. Elle est engagée également pour la 

diffusion, la recherche et la création des cultures et des mémoires LGBTQI+. 

Durant une année entre l’hiver 2017 et l’hiver 2018, Virginie Jourdain a demandé à Ariane 

Temkine de lui faire une lecture de tarots. Elles avaient un lien d’amitié naissant et 

Virginie Jourdain lui faisait confiance pour sa perspective politique et féministe de 

sorcière. Lors de chaque tirage, elles décidaient ensemble quel thème général guiderait 

la séance et quelle disposition des cartes était la plus adaptée au moment ainsi qu’à 

la lecture souhaitée.

Les tirages furent effectués dans différents lieux : chambre, salon mais aussi sur Skype 

et dans des parcs à Paris ou Montréal.

Chaque tirage donnait lieu à une série de dessins, qui reflétaient non pas le sens à 

proprement parlé des cartes, mais plutôt les différents sentiments et ressentiments 

associés à l’échange entre Ariane, les cartes et Virginie. Les tirages ont significativement 

accompagné des changements majeurs dans ma vie entre les hivers 2017 et 2018.

Peine perdue, est une restitution de cette expérience en dessin, qui au- delà d’un rituel 

ou d’une performance artistique, fut un processus majeur de guérison et de «caring» pour 

Virginie Jourdain qui l’a beaucoup nourri et lui a permit d’explorer des zones sensibles 

en acceptant de lâcher prise.

Peine Perdu est également une édition limitée (à 20 exemplaires) dans laquelle dialogue 

les textes Ariane Temkine, Shandi Bouscatier, Clélia Barbut avec les créations de 

Virginie Jourdain.



Tarek Lakhrissi (né à Châtellerault, vit et travaille à Paris) est un artiste 

et poète français marocain avec une formation en littérature. Il travaille dans les 

domaines de l’installation, de la performance, du film, du texte et de la sculpture, et 

s’intéresse aux questions politiques et sociales liées aux récits de transformation du 

langage, de la magie, de la bizarrerie et des codes. Sa formation littéraire est nourrie 

d’influences d’autrices et d’auteurs féministes et queer, tels que Elsa Dorlin, Kaoutar 

Harchi, Jean Genet, Monique Wittig et José Esteban Muñoz, conférant à son travail une 

atmosphère critique et un intérêt sur l’expérience queer minoritaire. Tarek Lakhrissi 

enseigne également dans le cadre du Master en Arts Visuels du CCC de la Head à Genève. 

Collection Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA. Bordeaux

Out of the Blue, premier film de fiction de l’artiste, emploie les codes du cinéma 

d’anticipation, s’inspirant d’une tradition d’auteurs noirs de science-fiction féministe, 

tels qu’Octavia E. Butler. L’« arabo-futurisme » de Tarek Lakhrissi semble répondre 

à l’idée répandue que les artistes de couleur sont entièrement tournés vers le passé, 

lestés de l’héritage d’une histoire coloniale. Dans ce récit, il pousse à bout les 

théories racistes du « grand remplacement », en imaginant des monstres qui auraient 

enlevé des PDG blancs, pour donner place à une politique du soin et de l’entraide des 

corps queer. « C’est important de réécrire le futur et d’y inscrire nos corps et nos 

vies. De réinventer sa présence au monde. », affirme-t-il. Tarek Lakhrissi s’identifie 

comme poète, arabe et queer. Il a, de ce fait, une position très singulière dans le débat 

sur la « politique des identités » dans l’art. S’il refuse un universalisme aveugle aux 

privilèges et inégalités de classe, genre ou race, il accorde une place déterminante 

à la capacité d’agir et à s’autodéterminer des individus. Inspiré du théoricien de 

la performance José Esteban Muñoz, il cherche moins à revendiquer des origines qu’à 

employer une stratégie de « désidentification » : pour contrer les stéréotypes associés 

à la banlieue, où il a grandi, il est possible d’en jouer, de les performer. Tarek 

Lakhrissi travaille avec des dynamiques d’empowerment en s’appuyant, paradoxalement, 

sur la vulnérabilité, la monstruosité et la fugitivité.



Mehryl Levisse

Le jardin des crépuscules a été réalisé durant un résidence au Musée des Beaux-Arts de 

la Chaux-de-Fonds (Suisse) en janvier 2022 à partir de la collection du musée et de sa 

bibliothèque. Ce papier peint traite du rapport de l’humain à la nature et comment le 

domestique envahit, contamine l’espace naturel.

est un artiste Franco-Italien né à Charleville-Mézières.Diplômé d’un 

master en Théorie et Pratique de l’Art Contemporain et des Nouveaux Médias, dans son 

travail le corps n’est pas une finalité mais un commencement, un matériau malléable 

et adaptable aux idées. Mehryl Levisse se met en scène dans des environnements de 

fortune, des performances ou des costumes colorés, minutieux, complexes et exubérants. 

Ses installations sont immersives et ses captations photographiques (terme personnel 

au travail de l’artiste) questionnent, parodient la société et utilisent le corps comme 

s’il était un objet.La transversalité de son travail – il a pratiqué la danse (classique, 

moderne jazz, contemporaine) – l’incite à collaborer avec des philosophes, théoriciens, 

chorégraphes, marionnettistes, chercheurs, danseurs, sociologues...qui nourrissent et 

enrichissent tant son processus de recherche que ses créations.

Queer, engagé et militant, tout son travail utilise le motif (pattern) et l’ornement, 

convaincu qu’ils ne sont jamais neutres et qu’ils sont toujours le véhicule de normes et 

de valeurs. C’est au travers de médiums tels que le papier peint, l’installation in-situ, 

le costume et la performance qu’il explore les frontières, les enjeux sociologiques et 

les représentations archétypales, hétéronormatives, discriminatoires et oppressives du

corps. Issu des cultures alternatives et de la scène underground, Mehryl Levisse a commencé 

son parcours en exposant dans des caves, festivals, raves, donjons BDSM... son travail 

nourrit de ces esthétiques et de ces codes se mêle à des éléments autobiographiques, 

questionne le genre, la (dé)construction de l’identité, la sexualité et s’entrecroise 

en permanence avec son engagement militant, social et politique pour défendre la cause 

LGBTQIA+. Très conscient des nombreuses problématiques qui entravent le quotidien des 

personnes queer, la question des interactions de l’artiste avec son environnement 

devient alors centrale chez lui : comment une œuvre peut-elle initier un dialogue une 

fois sortie de son contexte habituel ? Pour lui être artiste est un acte citoyen, et tout 

artiste se doit d’être engagé. Ainsi, ses interventions sont toujours reliées à un combat 

social, comme celui pour l’acceptation des communautés LGBTQIA+ ou la démocratisation 

de la culture artistique, y compris jusqu’aux milieux défavorisés. 



Mélanie Pottier diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles, 

a suivi également des études de philosophie à l’Université Toulouse-Le Mirail et aux 

Beaux-Arts de Bordeaux. 

Dans son travail plastique, elle revendique l’imposture. Dénaturer étant le propre de 

tout travail artistique, elle détourne les idées, gestes, images, de leurs sens final. 

Ses pièces ne représentent pas les choses telles que nous les voyons, mais telles que 

nous pourrions les percevoir.

Sa création repose sur cette dualité : D’un côté la vulnérabilité des images, celles 

disparues, oubliées dans le fond d’une archive ou qui n’ont jamais existé. De l’autre, 

la survivance des images, leur force de transmission, grâce à leur pouvoir de narration, 

ces images speculaires, qui apparaissent en creux.

Pour combler ces vides, elle adopte une approche affective de l’histoire et de la 

conception temporelle. Chaque pièce est une fiction dont les sources sont volontairement 

anachroniques et sans distinctions de valeurs. Chaque représentation double une 

présentation, à travers une image ou une perception, et telle une allégorie, prend 

l’apparence d’un être dont elle semble être l’équivalent. Ce décalage par rapport à la 

figure de référence est une volonté de rendre présent au monde, de fabriquer de nouveaux 

sens, de créer de nouveaux liens à partir de ces différences et ce qu’elles signifient 

comme intrinsèquement bizarre. Winterson explique qu’il y a deux types d’histoires ; 

l’histoire qui nous écrit et celle que l’on écrit. La photographie, au même titre que 

la littérature ou la peinture, cadre son sujet et crée un univers. Et cet univers lui 

permet de raconter ses propres fictions, de ne pas être réduite au silence. Chaque 

ensemble explore toujours davantage les différents moyens de retranscrire une histoire 

alternative, où l’on retrouve des traits communs et dissemblables ; nous rappelant que 

chacun·e dépend des autres. 

La liberté de la mort est un très bon slogan, et j’adore les slogans est une tentative 

de restauration de notre relation avec les autres, avec la nature, le monde, à travers 

la magie des images. Starhawk dit, à propos de la magie, qu’elle peut-être aussi bien 

prosaïque, une manifestation graphique, un tract ou ésotérique, faisant appel à des 

techniques anciennes, susceptibles de développer l’expérience psychique, d’aiguiser 

l’intuition. Ce qui importe c’est ce pouvoir, celui du dedans, qui s’intéresse aux corps 

des autres et qui modifie notre relation sociale.



Yacine Sif El Islam & Benjamin Yousfi Après des études de stylisme et d’histoire 

de la mode et un BTS métiers de la mode et du vêtement, Benjamin Yousfi s’oriente dans un 

premier temps sur la rédaction de chroniques de mode pour les magazines spécialisés. En 

2014 il décide de travailler avec Luc Cognet pour Que sont nos avenirs devenus ? écrit 

par Adeline David, suvi par la présentation de sa première collection. En 2019, Benjamin 

Yousfi devient consultant et costumier et collabore avec Yacine Sif El Islam sur The 

Way you see me dans le cadre du FAB ( Festival international des arts de Bordeaux). Il 

collabore avec Sophie Dalès pour la pièce LOVE ME TOMOROW (2021) ainsi qu’avec Arnaud 

Poujol sur Duras : Rome, Venise et Calcutta (2022). 

Après l’option-théâtre au lycée de Salins-les-bains (Jura), puis le DEUST à l’Université 

de Besançon, il intègre l’ESTBA en 2010, pour 3 ans. Intéressé depuis toujours par 

la mise en scène il a dirigé toutes les créations du Groupe Apache : de 2015 à 2017, 

le Projet/Molière d’après Le Misanthrope, Dom Juan et Tartuffe, joué à la Manufacture 

Atlantique de Bordeaux, puis en 2017, Spartoï, une pièce mythologique de science fiction, 

écrite par Jules Sagot et jouée à Bordeaux dans le cadre du FAB, en coproduction avec 

le TnBA et le CDCN de Bordeaux. En 2019, Yacine Sif El Islam créé la performance The 

way you see me, dans le cadre du FAB au TnBA. Chemin faisant, à la faveur d’un aller-

retour permanent entre textes classiques et contemporains, Yacine Sif El Islam, axe sa 

recherche artistique sur l’articulation entre une réflexion existentielle et politique, 

sur le rapport de l’Homme à sa propre violence, et une recherche formelle autour des 

notions de « spectacle », d’ »interprétation » et de « spectateur ».

Bordeaux, le 3 septembre 2020, 1h30 du matin : Benjamin Yousfi et son compagnon Yacine Sif 

El Islam se font poignarder par un homme qui leur crie « sales pédés ! «. Yacine a la joue 

tranchée et Benjamin un couteau planté dans le dos.Au-delà de la peur et de la douleur, 

cette blessure ouvre une plaie bien plus profonde, boîte de Pandore des souffrances. Pour 

écrire le mal, crier l’injustice, partager la peine. Benjamin Yousfi brode sur une grande 

pièce de tissu blanc – à la fois linceul, voile de mariée et drap d’hôpital – le récit 

de leur agression (sa déposition 

à la police). Yacine quand à lui 

écrit et met en scène le texte 

Sola Gratia.  Sola Gratia prend 

ici la forme d’une installation. 

La pièce est une tentative de 

rendre fertile un champ de ruines, 

de transformer les ténèbres en 

lumière, de recoudre dans ce geste 

de broderie cette plaie béante.





Brunch Performances
Dimanche 3 avril, 17h à la Petite Populaire - 

Pierre Disèle - Alexis Deux-Seize  

Dimanche 10 avril, 15h à l’Avant-Poste - 

Joëlle Sambi 

Dimanche 17 avril, 15h à l’ancienne prison de La Réole - 

Sophie Dales  

Dimanche 24 avril,15h à l’ancienne prison de La Réole - 

Ton odeur, Edolie Petit & Anthedemos

Projection 17ème Festival Cinémarges 
Dimanche 10 avril, 17h au cinéma Rex de La Réole - 

Nos corps sont vos champs de bataille, Isabelle Solas

Auto-défense verbale 

Samedi 23 avril, 14h à l’Avant-Poste - La vie de radeau

La Vie de Radeau, développe des ateliers d’auto-défense féministe à travers le jeu. 

Conçue par des femmes pour des femmes ces moments d’échanges favorisent la prise de 

parole dans l’exercice du Je/jeu. Comment trouver ensemble les ripostes, apprendre à 

faire face et à écouter son refus. Sous un angle ludique, dans un cadre non mixte, cet 

atelier propose de développer ensemble des stratégies verbales pour mieux répondre à 

une agression. 

Brunch à 13h chaque dimanche / 10€ sur réservation : avantposte33@gmail.com ou 0666781480

Sur inscription à infolepli@gmail.com / Prix libre (coût indicatif 26€) / dans la limite 

de 15 places



Sophie Dales

«Love me Tomorrow est un solo oú je veux déjouer la soumission à nos codes sociétaux et 

laisser voir mon identité propre. Ce sera comme la traversée de mon âme, de mes instincts, au 

présent. Je laisserai voir comment le lieu transpire dans ma chair, ce que l’émotion éveille 

en moi. Ce sera comme une capsule d’espoir traversée de fantasmes. J’ai envie que tout ce 

qui m’arrive organiquement, 

articulairement, trouve son 

écho auprès du public. Qu’il 

puisse traverser ce que je 

traverse, vibrer dans un 360 

degrés et pas seulement de 

face... J’espère sublimer 

tous nos instants présents, 

nos émotions humaines, en 

une sorte de « vitrine » 

de l’intimité. Je me sens 

remplie d’une telle amplitude 

de sentiments !»

après des études au Concervatoire de Bordeaux, part s’installer à 

Montréal ou elle devient la danseuse-collaboratrice du chorégraphe Dave Saint-Pierre 

pour La Pornographie des âmes et Un peu de tendresse bordel de merde. 

Elle est interprète et découvre le travail de multiples personnes comme Maureen Shea et 

Valérie Buddle. Elle se forme continuellement auprès de gens comme Alain Francoeur, Marc 

Boivin, Jamie Wright et tant d’autres auprès du Regroupement Québécois de la Danse, elle 

entame des études supérieures en Danse à l’UQUAM. Elle débute son travail de chorégraphe 

en collaboration avec Francis Ducharme à Tangente sur la pièce Celui qui aime est à 

Dachau ainsi qu’avec Ben Read sur Le poulet contre la société. Sa carrière l’emmène à 

Bruxelles vers Morena Prats metteuse en scène, elle se forme en parallèle à la danse des 

Slovaques et en Feldenkrais auprès de Meytal Blanaru. 

Elle finira par fonder sa propre compagnie WOLF en débutant son travail de collaboration 

avec la danseuse Clara furey de chez Benoit Lachambre ; après son expérience au sein du 

collectif a.a.O, dans lequel elle co-chorégraphie 2° de liberté suffisent ; « Sublimis 

ainsi qu’assistante- danseuse sur En Stock. Son diplôme d’État en poche, elle considère 

la transmission comme un fer de lance de son métier, elle intervient au sein du Rectorat, 

UNSS, CFA- Adage, Éréa, IMP, Sport-Étude, Conservatoire et Lullaby. Dernièrement elle 

vient de présenter son travail de création Syntuitive lors du Festival Trente trente à 

Bordeaux en collaboration avec l’école des Beaux-arts.

Sophie Dalès s’illustre en tant que chorégraphe de la scène Bordelaise émergente en 

recherche d’un art total qui s’inspire de l’art contemporain et du métissage culturel 

et pluridisciplinaire. Le paysage Bordelais se voit revêtir les couleurs du mouvement 

évolutif Belge et de l’anticonformisme Canadien.

Programmation Avant-Poste



Pierre Gisèle Accompagnée de son orchestre, sort de sa chambre pour dévoiler et par-

tager sur scène ses morceaux lo-fi pop et intimistes. Son dernier EP ‘Distorsion‘ est 

un joli recueil de poésie où les oiseaux, les diamants et le soleil sont les rois d’un 

quotidien parfois amer. A la croisée des Moldy Peaches, de Daniel Johnston et de Mans-

field.TYA, ses mélodies enfantines touchent directement le cœur et donnent envie d’aller 

mieux. 

Alexis Deux-Seize avec sa guitare, sa voix fragile et ses saloperies de névroses, 

jouera la première partie de concert. Il piochera dans le répertoire de ses différents 

groupes ( Wet DyeDream, Pretty Inside ) ainsi que de nouvelles chansons. 
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Ton Odeur - Elodie Petit & Anthedemos Élodie Petit, née en 1985 à Colombes, 

poète, vit et travaille à Aubervilliers. Elle vient du dessin punk et mal foutu, et se 

passionne très vite pour une littérature marginale et ultra-sexuelle. Elle entre aux 

Beaux-Arts avec des images (ENSAD Saint-Étienne puis ENSBA Lyon) et en ressort avec uni-

quement du texte. Elle fabrique des fanzines depuis quinze ans avec Marguerin Le Louvier 

sous le nom des éditions Douteuses, des sortes de projectiles ou réponses immédiates à 

un monde artistique hétéromarchand-chiant. Elle expérimente une écriture sexuelle et 

crue qui déplace les binarités de genres et la langue dominante, lisse et éduquée. Ses 

textes courts, pirates, désacralisant s’attachent à définir ce qu’elle nomme la Langue 

Bâtarde – une écriture prolo, proche du réel, expérientielle, menaçante et gouine. Elle 

publie régulièrement en revue (Nioques, Attaques, Muscles, How to become, etc.) et per-

forme ses textes dans des bars lesbien ou des institutions d’art contemporain (CAC de 

Genève, La Mutinerie, Fondation Ricard, Paris, etc.).

Anthedemos est un.e diseur.se de folle aventure qui transforme ses narrations en formes 

de vie. A la croisée des pratiques, entre théâtre, performance, sculpture, vidéo, mu-

sique et chant, son travail déploie des récits comme on invente des mondes : en mélan-

geant terre, chair et mots. Anthedemos a développé une plasticité queer and craft portée 

par une esthétique cyber-médiévaliste et un sens appuyé du beau bizarre, flirtant par-

fois avec le mauvais goût. Ses fictions tiennent ainsi tout à la fois du conte, de la 

fable, de l’épopée, du mythe, de la légende, de l’utopie et du récit de science-fiction. 

Elles ont la texture souple des rêves et l’imprévisibilité d’une fête, même si dans ces 

terrains vague-à-l’âme, la joie profonde se paie toujours au prix d’une certaine mé-

lancolie. Peuplé de créatures dissidentes et d’anti-héro·ïne·s magnifiques, l’univers 

d’Anthedemos forme une cosmologie en soi, un dispositif à métamorphoses d’où la vie 

surgit en mutante.

Phénixe la lave des nouvelles nés est une quête métaphysique et amoureuse,

une initiation psy-

chédélique aux chants 

des goules, un voyage 

dans la nuit de Pan et 

Daphnis.



Joëlle Sambi Née le cul sur une frontière linguistique entre Bruxelles et Kinshasa, 

Joëlle Sambi dit, crie, écrit des nouvelles, romans, slams, poèmes, documentaires, es-

paces radiophoniques, lieux militants. Cette liste non-exhaustive des traces qu’elle 

arpente est un lacis de luttes-désirs-nécessités. Meuffe-nomade qui soulève, relève, 

enlève des strates aux cases de l’identité normative en ponçant du texte, huilant de 

l’image, savonnant la scène. De terreau post-colonial en terres d’origines, Joëlle mé-

lange les langues, pénètre le monde dans la ferveur et la rigueur de travail. Viscères 

et réaction. Sa voix de migrante, lesbienne, afroféministe, exilée permanente écrit 

non-pas pour en vivre, mais pour en abuser, jusqu’à s’entendre vivre. Colères, Fusion(s) 

et Créations.

«Je dis toujours que le slam m’a sauvé la vie. J’adore la scène, j’adore écrire et créer 

des formes libres... Je suis un peu timide, mais quand je suis sur scène, c’est ma-

gique.» Autrice et militante féministe LGBTQIA+, Joëlle Sambi interroge dans son travail 

l’identité, la norme et les situations d’impuissance. Avec Caillasses elle slam à partir 

de textes tirés de son dernier du même titre, Caillasses et de nouveaux textes élaborés 

pour la performance. Tel un manifeste poético-politique, elle y déploie les cicatrices 

d’un corps-âme mâtiné de violences raciales, sexistes et homophobes.

Programmation Cinémarges


