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FESTIVAL DE FILMS SUR LE QUEER
THE BLIND LEADING THE BLIND #1
 
Samedi 23 avril 2016, 20h, soirée TRIBAL TRIBU-TE 
Attention certains films peuvent heurter la sensibilité des spectateur·trices.  
Programmation : Nagi Gianni / Dorothée Smith / ricci/forte / Scott N Andrew / Gio Black 
Peter / Matt Lambert / Bruce LaBruce / David Evrard / Maya Rochat  
 Commissariat : Yann Pérol 
Performeur invité : Florent Audoye 
 
Tribal tribu-te, premier volet de ce festival de vidéo, permet de dévoiler des singularités dans 
cette pratique, ici liée à la performance et aux corps, tout en mettant en évidence des zones 
d’indétermination et de redéfinition constante de ce médium. «Tribal Tribu-te» est un champ de 
possibles où les questions du genre et de la sexualité, de l’engagement, de la subversion ainsi 
que de la violence sont à l’honneur en une esthétique qui oscille entre romantisme et trash, 
absurdité et humour. 
 > Accédez à l’événement Facebook en cliquant ici 

La suite de la soirée sera prise en main par le WonderBar, buvette éphémère 
 
Samedi 23 avril 2016, 20h, soirée p0ster 
Artistes : Gio Black Peter / Nagi Gianni / Dorothée Smith /ricci/forte / Tom de Pékin / 
Vladimir Besson / Thomas Lévy-Lasne / Alain K...

p0ster, édité par Guilty By Association est une collection basée sur des propositions d’artistes 
autour du thème de la sensualité, de l’érotisme et de la pornographie. p0ster revisite la double 
page des magazines de charme par une oeuvre originale de chaque artiste sollicité, c’est un 
rendez-vous mensuel tour à tour romantique, drôle ou incisif. p0ster est une image, un objet, un 
texte, un regard sur l’idée de l’érotisme et de ses déclinaisons. 
 > Accédez à l’événement Facebook en cliquant ici 

le site : http://guiltybyassociation.fr/p0ster/ 
le blog : http://p0ster.guiltybyassociation.fr/ 
 

https://www.facebook.com/events/206424916399689/
https://www.facebook.com/events/989383011129453/
http://guiltybyassociation.fr/p0ster/
http://p0ster.guiltybyassociation.fr/


Samedi 30 avril 2016, 20h, soirée Tom de Pékin / Haldernablou / Triptyque
Programmation :  Tom de Pékin / Haldernablou 
Commissariat : Yann Pérol

Le projet Haldernablou est une extension graphique, performative et cinématographique de la 
pièce de théâtre d’Alfred Jarry, « Haldernablou » (1894). Il rassemble des artistes, chorégraphes, 
performeurs, acteurs, chanteurs, danseurs, musiciens, éditeurs, curateurs, techniciens du 
cinéma, producteurs, financeurs, diffuseurs… Il a commencé en septembre 2010, il fait suite 
à une proposition de la journaliste, activiste, Hélène Hazera à l’artiste Tom de Pekin d’illustrer 
la pièce «Haldernablou» d’Alfred Jarry et de la faire connaître au plus grand nombre. Elle 
est probablement l’une des premières pièces françaises racontant une histoire amoureuse 
explicitement homosexuelle. 
 >  Accédez à l’événement Facebook en cliquant ici 
 
Déroulement de la soirée : 
* Performance - rituel chamanique de Sébastien Lambeaux, autour des photographies de Fred 
Morin. (15 à 20 mn) 
 
* Projection des trois films autour d’Haldernablou (31mn) 
- Le Parc/Les Prolégomènes D’Haldernablou: 
Réalisation : Tom de Pekin avec Daniel Larrieu, Alexis Langlois, Vincent Simon, Philippe 
Roger, La Bourette, Tom de Pekin. 
Chorégraphie : Daniel Larrieu interprétée par Daniel Larrieu et Alexis Langlois 
Voix : Hélène Hazera

- Le Rêve/Prologue d’Haldernablou: 
Réalisation : Tom de Pekin avec Elina Löwensohn, Alban Richard, Alexis Langlois, Daniel 
Larrieu, La Bourette. 
Chorégraphie : Alban Richard interprétée par Alban Richard, Alexis Langlois et Elina 
Löwensohn. 
Voix : Mathieu Jedrazak, Jérome Marin, La Bourette. 

- Le Village Chaman/Epilogue d’Haldernablou: 
Réalisation : Tom de Pekin avec Elina Löwensohn, Alban Richard, Alexis Langlois, Daniel 
Larrieu, Amaury Grisel, Sébastien Lambeaux, Denis Sanglard, Hélène Barrier. 
Performance Chamanique : Sébastien Lambeaux interprétée par Sébastien Lambeaux, Alexis 
Langlois, Denis Sanglard, Hélène Barrier.

* La suite de la soirée sera prise en main par le WonderBar, buvette éphémère  
 
 

 

https://www.facebook.com/events/1713853375499459/


