


BIZARRE FESTIVAL
BIZARRE FESTIVAL

À la folie crée en collaboration avec 
La Villette un festival rassemblant 
des propositions musicales, festives, 
conviviales et artistiques issues 
principalement des communautés LGBT.

Du 12 au 24 octobre 2021, À la folie, le 
Pavillon Villette et le studio de Tsugi 
Radio, trois lieux voisins au sein du Parc 
de la Villette, verront se succéder soirées 
clubbing, émissions en plateau, grands 
moments conviviaux, animations et 
propositions artistiques.

Cette première édition de BIZARRE 
concentrera de façon inédite à Paris pas 
moins de vingt rencontres célébrant nos 
couleurs et nos appartenances croisées 
: personnes trans, lesbiennes, “bears”, 
familles homoparentales, fans de 
musiques électroniques...

BIZARRE traduit en français ce que le 
concept de “queer” conserve d’étrangeté 
et d’écart par rapport à la norme. Les 
collectifs invités et mis en avant par le 
festival, tout en ayant pignon sur rue, 
portes ouvertes au plus grand nombre, 
partagent l’idée d’un point de vue 
minoritaire, un regard sur le monde 
porteur de créativité et d’une attention 
particulière pour l’accueil des personnes 
dont les identités sont marginalisées.

Au Pavillon Villette
La grosse maison octogonale, 
anciennement connue sous le 
nom de WIP Villette, deviendra 
exceptionnellement un nightclub pour 
six fêtes débridées portées par À la folie 
et trois collectifs bien connus et bien 
aimés des clubbers parisien·nes. Techno, 
house, italo-disco et musiques hybrides, 
avec DJs internationaux et gloires 
locales. Deux week-ends qui s’annoncent 
intenses. 

À la folie
Centre névralgique du festival, lieu de 
passage, de rencontre, de vie ouvert du 
déjeuner au coeur de la nuit, À la folie 
accueillera le temps du festival deux 
types d’événements :
- des apéros aux allures de club en
format 21h-2h, par les collectifs parmi
les plus audacieux et prometteurs de la
capitale ;
- des grands moments plus conviviaux,
familiaux, autour d’animations, brunches
et bien sûr DJ sets.

À Tsugi Radio
La station occupant la première folie 
du Parc de La Villette, bien connue pour 
son engagement pour les musiques 
électroniques en particulier, accueillera 
une série d’émissions en lien direct 
avec le Festival, ses instigateur·ices, les 
questionnements qui l’animent, avec une 
place privilégiée accordée au débat et 
aux invité·es.

Festival inattendu pour communautés curieuses
Du 12 au 24 octobre à La Villette
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programmation programmation

BIZARRE ·
TSUGI RADIO

BIZARRE ·
TSUGI RADIO

BIZARRE ·
BEARBQ

BIZARRE ·
OPENING

BIZARRE ·
LA CULOTTÉE

BIZARRE ·
BINGO DRAG 
APÉRO

BIZARRE ·
SOUS TES REINS

BIZARRE ·
TSUGI RADIO

BIZARRE ·
TSUGI RADIO

BIZARRE ·
CHKOUN IS IT?

BIZARRE ·
MUSTANG

BIZARRE ·
ABLETON

BIZARRE ·
ŒSTROGEN

Émission de lancement du festival 
présentée par Antoine Dabrowski

Mike Servito & Justin Cudmore 
artistes Queer, interview et 
podcast exclusif 

Kermesse des Ours de Paris
Barbecue géant par Aris Patris 
et Yves Anslert
Kermesse
Concours du plus grand mangeur 
de saucisse
Barbier par Karim le barbier
Installation · Expo · Performance · 
Shop “Vous êtes ici” par Full Mano
Présentation par Nicolas Maalouly

Toscan Haas
Ixpé
Dj monique 
Voguing par Lasseindra 
& la house Ninja

Sophie Morello
Corrine
Flemme solaire
Trusspe
Ceyda

Minima Gesté 
Violente Violette
Aaliyah Express 
DJ : Babybear

Amina Oui
Roni
Foltz live
Corbeille Dallas b2b De Vedelly
Wake & Blake 

Controversy : C’est quoi une fete
« safe » pour les femmes ?
présenté par Lolita Mang

États généraux des nuits LGBTQI+
présenté par Antoine Dabrowski

Pedrocks
Conan
Aymeric Bergada

Luigi di Venere 
Stathis 
E for Ears & Grav Jonz
Frederic Djaaleb

Masterclass

Scarlett
Thee Dian live 
J4ne live
Bella Báguena live 
Linda DeMorrir
Janedalina
Ange paradiz
Nurse 3D

TSUGI RADIO 
(en direct)

Mar 12 octobre

18h - 20h

TSUGI RADIO 
(en différé)

Mer 13 octobre

18h - 20h À LA FOLIE
(entrée libre)

Dim 17 octobre

14h - 24hÀ LA FOLIE 
(entrée libre)

Jeu 14 octobre

18h - 2h

À LA FOLIE 
(entrée libre)

Ven 15 octobre

18h - 2h

À LA FOLIE 
(sur donation au profit

de l’association Acceptess-T )
Dim 17 octobre

18h - 22h

PAVILLON VILLETTE
8 - 10 - 12€

Dim 17 octobre

14h - 24h

TSUGI RADIO
(en direct)

Mer 20 octobre 

18h - 20h

TSUGI RADIO
(en direct)

Jeu 21 octobre 

18h - 20h

À LA FOLIE
(entrée libre)

Ven 22 octobre 

18h - 2h

PAVILLON VILLETTE 
(8 - 10 - 12€)

Ven 15 octobre
23h - 6h

À LA FOLIE
Sam 16 octobre

16h - 18h

À LA FOLIE
(entrée libre)

Sam 16 octobre
18h - 2h

BIZARRE ·
BARBI(E)TURIX

Mara live & dj set 
Sônge dj set
Rag  dj set
Ondikwa dj set

PAVILLON VILLETTE 
(8 - 10 - 12€)

Sam 16 octobre

23h - 6h
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programmation
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BIZARRE ·
PARADE

BIZARRE ·
DYKE MÉNOPAUSE
présente BOUFFÉES 
DE CHALEUR

BIZARRE ·
PARDONNEZ-
NOUS

BRUNCH DES 
FAMILLES 
HOMOPARENTALES 
ET LEURS AMIS

BIZARRE ·
BINGO DRAG 
APÉRO

BIZARRE ·
CLOSING

à confirmer

Madame Monsieur 
Les seconds couteaux 
Lil’ Sugar
DJ Endomètre
Andropause Fight Club 

Ken Laszlo
Fred Ventura
Mr Ties
Aubry
Bab
Ben

En collaboration avec 
l’association APGL
Les Folles Histoires d’Enza

Minima Gesté
Lewis Raclette
Mme de Grognasse 
Dj : Veronica la Chose
André (FR)  

Mike Servito b2b Justin Cudmore
Molly b2b Carlos Valdes
Abajour b2b ZU 55
Nizar b2b Sottoh

départ d’À LA FOLIE 
Sam 23 octobre

16h - 18h

À LA FOLIE
entrée libre

Sam 23 octobre

18h - 2h

PAVILLON VILLETTE
10 - 15€

Sam 23 octobre

23h - 6h

À LA FOLIE
sur réservation
Dim 24 octobre

12h - 16h

PAVILLON VILLETTE 
8 - 10 - 12€

Dim 24 octobre

14h - 24h

BIZARRE ·
FUTUR.E 
MYST DÉFILÉ

Steffi
Anaïs Leszcynska
MZA live
Pepiita
Performance par LA MYST

PAVILLON VILLETTE
8 - 10 - 12€

Ven 22 octobre 

23h - 6h

À LA FOLIE 
sur donation au profit

de l’association Acceptess-T 
Dim 24 octobre

18h - 2h

12—24 OCTOBRE

FUTUR.E
CHKOUN IS IT?
ŒSTROGEN
PARDONNEZ-NOUS
BARBI(E)TURIX
MUSTANG
LA CULOTTÉE
DYKE MENOPAUSE
SOUS TES REINS
BINGO DRAG APÉRO 

BEARBQ 
& LA KERMESSE 
DES OURS DE PARIS
LES FOLLES
HISTOIRES D’ENZA 
BRUNCH DES FAMILLES 
HOMOPARENTALES 
& LEURS AMI·ES
DÉFILÉ MYST
TSUGI RADIO SHOWS

FESTIVAL INATTENDU 
POUR COMMUNAUTÉS 
CURIEUSES
À LA FOLIE - TSUGI RADIO
LE PAVILLON VILLETTE

BIZARRE
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les lieux

À la folie
Inaugurée en 2015, À la folie s’est imposée en quelques années comme un 
lieu de vie, de restauration et de fête incontournable du Parc de la Villette. 
Néo-guinguette culturelle à la grande terrasse arborée, À la folie est un lieu 
aux multiples entrées. Conviviale et accueillante, à l’abri des bruits de la 
ville mais en effervescence constante, elle ouvre ses portes à tous les esprits 
ouverts. “Open doors for open minded people” est sa devise : jeunes, moins 
jeunes, familles, fêtard·es… avec un accueil particulier pour les personnes 
LGBTQI+ qui trouvent à la folie un espace d’expression privilégié. 

Pavillon Villette
Maison d’artiste en pierre de taille striée de rouge, le Pavillon Villette possède 
une architecture octogonale originale et marquante. Plus de 460 m² pour vos 
réceptions (dîners, soirées dansantes, galas, cocktails…), vos conférences et 
séminaires, lancement de produits, salons. Un espace atypique:  un espace 
central octogonal de 260 m² totalement libre, 2 chapelles latérales de 65m² , 
une terrasse dominant les jardins

Tsugi radio
C’est déjà la troisième saison pour la webradio du magazine Tsugi depuis la 
Folie L1 à l’entrée Nord du Parc de la Villette ! Si tout avait bien commencé lors 
de son installation en 2019 avec notamment une grande boum en octobre à 
l’occasion de Nuit Blanche devant la Grande Halle, la suite on ne la connait 
que trop. Pendant ces trop longs mois, Tsugi Radio a tenu bon et continué à 
accueillir artistes, DJs et beaucoup d’acteurs et d’actrices des scènes élec-
troniques et indépendantes pour faire vivre son slogan : la musique venue 
d’ailleurs. Revigorée par le retour du live et des festivals, Tsugi Radio est en-
core plus déterminée que jamais à ouvrir son antenne à celles et ceux que les 
grands médias boudent et qui partagent avec nous la vision d’une culture 
ouverte et innovante.
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(quai de la Charente)

TRAMWAY 3b

MÉTRO 7

MÉTRO 5

BUS 139 150 152 249

P

À LA FOLIE

PAVILLON VILLETTE

TSUGI RADIO

plan plan
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MAR 12 OCT
18h - 20h 
TSUGI RADIO
entrée libre (en direct)

Lien billeterie

Tsugi Radio :
site internet

Émission de lancement du festival Bizarre
Pour lancer cette première édition du Bizarre festival 
à la folie, c’est Tsugi Radio qui prend les commandes. 
Située à quelques pas du bar, c’était une évidence 
pour la web radio de couvrir le festival, tant sa 
programmation, des résident·es aux playlists, 
reflètent la diversité des communautés LGBTQI+ de 
Paris et d’ailleurs. Pour cette émission de lancement, 
on retrouvera les équipes d'à la folie, de La Villette 
ainsi que des artistes issu·es de la programmation 
avant un DJ set de Fils de Vénus. 
Présentée par Antoine Dabrowski

MER 13 OCT
18h - 20h 
TSUGI RADIO
entrée libre (en différé)

Lien billeterie

Tsugi Radio :
site internet

???

Tsugi Radio

Remy Baiget
12 

Bizarre Tsugi Radio 
lancement du festival 

Bizarre 
Tsugi Radio

Justin Cudmore

Antoine Dabrowski

https://dice.fm/event/wx2px-bizarre-tsugi-radio-12th-oct-streaming-from-tsugi-radio-paris-tickets
https://www.tsugi.fr/tsugiradio/
https://dice.fm/event/qekn9-bizarre-tsugi-radio-13th-oct-streaming-from-tsugi-radio-paris-tickets
https://www.tsugi.fr/tsugiradio/


À la folie

JEU 14 OCT
18h - 2h
À LA FOLIE
entrée libre

Lien billeterie

Toscan Haas (FR)
Ixpé (FR)
Dj Monique (FR) x 
Lasseindra & la house 
Ninja

Bizarre 
Opening

IxpéLasseindra

Toscan Haas
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On ne l’attendait pas et pourtant il arrive : le 
premier festival à la Villette à très très grosse 
tendance LGBTQI+.
Initié par À la folie en collaboration avec La 
Villette, BIZARRE rassemblera du 12 au 24 
octobre 2021 pas moins de vingt événements 
festifs, musicaux, conviviaux, artistiques et 
radiophoniques, à la folie bien sûr et chez 
ses deux voisins : Tsugi Radio et le Pavillon 
Villette, transformé exceptionnellement en 
nightclub.

Pour cette soirée d'ouverture À la folie 
accueille
• Toscan Haas (Spectrum - FR)
• Ixpé (FR)
• Dj Monique (FR) x Lasseindra & la house 
Ninja

https://dice.fm/event/2v2va-bizarre-opening-14th-oct-la-folie-paris-tickets


À la folie

VEN 15 OCT
18h - 2h 
À LA FOLIE
entrée libre et sur participation

Lien billeterie

la Culottée :
facebook
instagram
soundcloud

Sophie Morello (FR) 
Corrine (FR)
D.I.T.C - Dancing In 
The Dark (FR) 
Flemme Solaire (FR) 
Trusspe (FR) 
Performance : 
Alexandre Bibia (FR)

Née en juin 2012 avec la volonté de 
proposer un espace de mixité pour les 
LGBTQ+ et des prestations musicales 
innovantes, la Culottée rassemble 
un public ouvert et pas farouche, 
autour d’une programmation musicale 
minutieuse et d’une ambiance délurée...

Oscillant entre différents registres de 
musiques électroniques, l’electronica, la 
dark disco, la cold-wave, la techno ou 
encore le voodoo-electro... faisant appel 
à des djs, producteur/trices et musicien. 
ne.s, chaque fête de la Culottée porte 
l’exigence d’une identité musicale forte, 
fédérant autour de l’énergie qui la 
caractérise et qu’elle défend : celle qui 
fait danser dans l’unité et l’enivrante 
mélomanie jusqu’au petit matin..

Bizarre
La Culottée

Sophie Morello

D.I.T.C - Dancing In The DarkCorrine

Femme Solaire

TrusspeAlexandre Bibia
17 

https://dice.fm/event/8ymqw-bizarre-la-culotte-15th-oct-la-folie-paris-tickets
http://www.facebook.com/laCulotteeParis
http://www.instagram.com/la_culottee
http://soundcloud.com/laculotteeparis


Pavillon Villette

VEN 15 OCT
23h - 6h 
PAVILLON VILLETTE
8 - 10 - 12€

Lien billeterie

Mustang :
facebook
instagram

Transformé en night club pour 
l’occasion, le Pavillon Villette est un 
octogone, comme les cages de MMA où 
des personnes dénudées, musculeuses, 
lustrées de sueur, s’observent, 
s’entrechoquent, se soumettent l’une à 
l’autre lors d’indescriptibles parades.

 MUSTANG, soirée gay gay gay bien 
ouverte à toutes, sera cet autre genre de 
ring où les poings pleuvent sur le beat 
seulement.
Aux platines, free fight à cinq 
combattants.

Bizarre
Mustang

Luigi di VenereStathis
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E for Ears & Grav Jonz

Luigi di Venere (IT)
Stathis (UK)
E for Ears & Grav Jonz (FR)
Frederic Djaaleb (FR)

https://dice.fm/event/8ymlw-bizarre-mustang-15th-oct-pavillon-villette-paris-tickets
https://www.facebook.com/mustangparisparty
https://www.facebook.com/mustangparisparty


À la folie

SAM 16 OCT
18h - 2h 
À LA FOLIE
entrée libre et sur participation

Lien billeterie

Œstrogen :
instagram

Oestrogen est un nouveau rendez-
vous sponsorisé par ParkingStone qui 
promeut exclusivement la scène 
émergente trans, fem et non binaire.

Pour cette seconde édition, retrouvez :
· Scarlett (live)
· Thee Dian (live)
· J4ne (live)
· Bella Báguena (live)
· Janedalina (live)
· Ange Paradiz (djset)
· NURSE3D (djset)
· Linda DeMorrir (djset)

Bizarre
Œstrogen

21 
Bella Báguena

Linda DeMorrir (djset) (FR)
J4ne (live) (FR)
Thee Dian (live) (FR)
Bella Báguena (live) (FR)
Scarlett (live) (FR)
Janedalina (live) (FR)
Ange paradiz (djset) (FR)
NURSE3D (djset) (FR)

https://dice.fm/event/xxmq3-bizarre-strogen-16th-oct-la-folie-paris-tickets
https://www.instagram.com/oestropolis/


Pavillon Villette

SAM 16 OCT
23h - 6h 
PAVILLON VILLETTE
8 - 10 - 12€

Lien billeterie

Barbi(e)turix :
facebook
instagram

Barbi(e)turix c’est : une team + un 
site web + un fanzine + des soirées. 
Un seul but : bousculer les 
stéréotypes et promouvoir la culture 
lesbienne et féminine

Le collectif de zouz sûres et allié.e.s 
investit pour la première fois le 
Pavillon Villette avec une 
programmation à faire bouger tous 
les culs culs culs :

 MARA [live & dj set] 
 SÔNGE [dj set]  
ONDIKWA [dj set] 
RAG [dj set]

Et le Pavillon Villette, c'est grand, 
c'est beau, c'est rond.

Bizarre
Barbi(e)turix
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Mara (live & dj set) (FR) 
Sônge (FR)
Ondika (FR) 
Rag (FR)

https://dice.fm/event/3v2p8-bizarre-barbieturix-16th-oct-pavillon-villette-paris-tickets
https://www.facebook.com/barbieturixweb
https://www.instagram.com/barbieturix/


À la folie

DIM 17 OCT
14h - 24h 
À LA FOLIE
entrée libre

Lien billeterie

Les Ours de paris :
site internet
facebook
instagram

Barbecue géant par 
Aris Patrinos & Yves 
Anslert
Kermesse des ours 
Concours du plus grand 
mangeur de saucisse 
Stand barbier par Karim 
le barbier présenté par 
Nicolas Maalouly

Les Ours de Paris, c’est l’association bear 
de Paris, à la fois festive et militante. 
Les Ours de Paris : Engagés contre 
l’homophobie et la grossophobie, ils 
organisent depuis 2008 des événements 
à destination des bears et de leurs amis 
; ils sont impliqués dans la vie de la 
communauté bear, en France et en Europe 
; ils participent aux mobilisations de la 
communauté LGBTQI+. Leurs événements 
phares : la Fierté Ours Paris, l’élection 
de Monsieur Ours, le char des Ours à 
la marche des fiertés LGBT… Dernier 
évènement marquant : l’organisation de 
l’expo “Gros Est Beau” (expo collective 
rassemblant 26 artistes engagés contre 
la grossophobie) du 23 septembre au 6 
novembre, au Bears’den. Leur slogan : 
“On est gros, on est pédés, on est des 
gros pédés”. 

Kermesse des Ours de Paris - présentée 
par Nicolas Maalouly
Barbecue géant par Aris Patris, chef 
d’À la folie, & son chef invité Yves 
Anslert (spécialiste de la cuisine 
Crétoise)
Kermesse des Ours de Paris
Avec les stands des Ours de Paris, le 
lancer d’anneaux, le chamboule-tout, 
la pêche à la ligne.
Concours du plus grand mangeur de 
saucisse
Corner barbier par Karim le barbier 
Installation · Expo · Performance · Shop 
“Vous etes ici” par Full Mano

Bizarre
Bearbq
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Les Ours de Paris

https://dice.fm/event/xxmre-bizarre-bearbq-et-la-kermesse-des-ours-de-paris-17th-oct-la-folie-paris-tickets
https://www.lesoursdeparis.fr/
https://www.facebook.com/lesoursdeparis.france
https://www.instagram.com/lesoursdeparis/


À la folie

DIM 17 OCT
14h - 24h 
À LA FOLIE
entrée libre

Full Mano :
facebook
instagram

Installation · Expo · 
Performance · Shop 
“Vous etes ici” par Full 
Mano

Point de croix, couture libre, fil tendu…

Depuis plusieurs années, FullMano se 
« shoote au fil et à l’aiguille », selon 
ses propres termes. Il brode, coud sur 
presque tout les supports sauf le tissu et 
il est parvenu à construire en quelques 
années un travail cohérent et kinky qui 
n’hésite pas à dépoussiérer les techniques 
démodées de la couture pour les mettre 
au service d’une représentation sans 
concession de ses envies.

L’artiste FullMano nous présente son 
nouveau projet intitulé VOUS ETES ICI, 
qu’il a initié lors de la sortie du premier 
confinement avec son premier collage 
posé près de à la Folie. Après tout ces 
temps loin des uns et des autres, se 
retrouver n’est pas si simple… voir même 
le sentiment de s’être un peu perdu ! 
En détournant le symbole populaire de 
positionnement sur les plans, FullMano 
appose sous forme de collages ou de 
pochoirs son pictogramme VOUS ETES 
ICI ♥ pour marquer des espaces qu’il 
affectionne et ayant une symbolique pour 
lui.

FullMano proposera dans le cadre du 
festival BIZARRE de prolonger ce projet 
avec une installation in situ intérieur et 
extérieur spécialement conçue pour A la 
Folie.

Dimanche 17 octobre une performance/
installation intitulée #STAYHOMO vous 
invitera à vous perdre dans son intérieur 
Un espace shop vous permettra de 
repartir avec des produits dérivés ou 
d’acquérir des originaux.

Bizarre
Vous êtes ici
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Vous êtes ici

Full Mano

https://www.facebook.com/xFullMano
https://www.instagram.com/fullmano/


Violente Violette

Minima Gesté

À la folie

DIM 17 OCT
18h - 22h 
À LA FOLIE
Sur donation au profit
de l’association Acceptess-T

Lien billeterie

Bingo Drag Apéro :
facebook

Minima Gesté :
linktree
instagram

Violente Violette :
instagram

Minima Geste (FR) 
Violente Violette (FR)
Aaliyah Express (FR)
DJ : Babybear (FR)
(Menergy)

La Fédération Française du Bingo Drag 
Apéro (FFBDA pour les intimes) c’est plus 
de 200 bingos et 1000 gagnant.es sur 
la terrasse d’À La Folie. Ce jeu si désuet 
à l’origine est devenu le sport national 
d’une frange de parisien.es qui se 
délectent à hurler «QUINE» «BINGO» tous 
les Dimanche en compagnie de Minima 
Gesté qui les accompagne dans ce jour 
si pénible de la semaine.

Les grilles seront proposées contre 
donation au profit de l’association 
Acceptess-T

Bizarre
Bingo Drag Apéro
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https://dice.fm/event/9ymq9-bizarre-bingo-drag-apro-17th-oct-la-folie-paris-tickets
https://www.facebook.com/bingodragalafolieparis
https://linktr.ee/minima_geste
http://instagram.com/minima_geste
https://www.instagram.com/violente_violette/


Pavillon Villette

DIM 17 OCT
14h - 24h 
PAVILLON VILLETTE
8 - 10 - 12€

Lien billeterie

Sous Tes Reins :
facebook
instagram

Amina Oui (FR) 
Corbeille Dallas b2b De 
Vedelly (FR)
Wake & Bake ( FR)
Foltz live (FR) Roni (FR)

Sous Tes Reins est un collectif queer 
de la scène alternative parisienne, 
amoureux des musiques électroniques, 
allant de l’italo-disco, à la dance, en 
passant par la techno, l’indus. 

Sous Tes Reins aime la fête heureuse, 
inclusive et juste. 

Sous Tes Reins aime donner sa chance 
aux artistes locaux qui partagent ses 
valeurs. 

Sous Tes Reins est un projet parisien, 
drivé par De Vedelly & Corbeille Dallas, 
qui mettent à profit leurs énergies dans 
la création de party. Ces teuf ont lieu la 
plupart du temps de minuit à midi, mais 
aussi en journée ou en format after et 
investissent divers lieux de la capitale et 
ses alentours. 

Bizarre
Sous Tes Reins
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https://dice.fm/event/5ve9y-bizarre-sous-tes-reins-17th-oct-pavillon-villette-paris-tickets
https://www.facebook.com/soustesreinsparty/
https://www.instagram.com/sous_tes_reins/


MER 20 OCT
18h - 20h 
TSUGI RADIO
entrée libre (en direct)

Lien billeterie

Tsugi Radio :
site internet

Controversy : une nuit plus safe pour les femmes ? 

Comment construit-on une teuf safe pour les meufs ? 
Quels critères faut-il prendre en compte ? Comment 
les nuits safes ont-elles évolué, de l’époque du Pulp 
à aujourd’hui, où les collectifs engagés fleurissent à 
tous les coins de rue, parfois avec des teufs pas si 
engagées que ça… Discussion transgénérationnelle 
avec Rag du collectif Barbi(e)turix, le collectif Sœurs 
Malsaines et la DJ et productrice u.r.trax, animée 
par Lolita Mang. 

Dj set : Conan 

JEU 21 OCT
18h - 20h 
TSUGI RADIO
entrée libre (en différé)

Lien billeterie

Tsugi Radio :
site internet

Place des Fêtes, c’est l’émission incontournable de 
Tsugi Radio. Comme un rappel constant que c’est 
bien la fête – et surtout ses acteur·ices – qui font 
vivre l’antenne. L’occasion pour Antoine Dabrowski 
d’organiser les états généraux des nuits LGBTQI+, à 
Paris et partout en France. Un rendez-vous d’autant 
plus important pour des communautés qui ont 
parfois beaucoup souffert de l'isolement engendrée 
par la pandémie. Parmi les intervenant·es, on 
retrouvera : Frédéric Hocquard de la marie de Paris, 
mais aussi le collectif Discoquette 

Dj set : Amina oui b2b Nizar

Tsugi Radio
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Bizarre Tsugi Radio 
Controversy

Bizarre Tsugi Radio 
Place des fetes 

Lolita Mang

https://dice.fm/event/rxv3q-bizarre-tsugi-radio-20th-oct-streaming-from-tsugi-radio-paris-tickets
https://www.tsugi.fr/tsugiradio/
https://dice.fm/event/qek59-bizarre-tsugi-radio-21st-oct-streaming-from-tsugi-radio-paris-tickets
https://www.tsugi.fr/tsugiradio/


À la folie

VEN 22 OCT
18h - 2h 
À LA FOLIE
entrée libre

Lien billeterie

Chkoun is it :
facebook
instagram

Aymeric Bergada (FR)
Pedrocks (FR)
Conan (FR)

Chkoun est une associaton qui tnd à 
metre en avant l’hybridaton, 
l’intrsectonnalité et l’altérité comme 
vecturs de créaton, en proposant des 
programmes culturel et musical où se 
mèlent des propositons musicales, 
festves, conviviales et artstques.

Pas si chelou de revenir à cette 
occasion pour CHKOUN, nous 
n'avions pas envie de revenir à la 
"normal" c'est pourquoi nous avons 
naturellement accepté l'invitation de 
BIZARRE après les covidences 
successives qui se sont acharnées à 
faire tomber la nuit.Une chose est 
sur, il nous semble encore plus 
important de festoyer pour les 
causes qui nous semble les plus 
importantes et celle-ci en est une.
Rien de covidentiel, l'inactivité de 
notre collectif durant cette crise 
sanitaire a été une occasion de 
repenser les modèles festifs et les 
engagements pour lesquels nous 
avions commencé à vous réunir.
Nous sommes en pleine réflexion sur 
les moyens de changer la forme de 
nos propositions, afin de rester au 
plus proche de nos convictions tout 
en continuant à créer de réelles 
expériences.

Bizarre
Chkoun is it ?
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Aymeric Bergada

Pedrocks

Conan

https://dice.fm/event/dbrev-bizarre-chkoun-is-it-22nd-oct-la-folie-paris-tickets
https://www.facebook.com/chkounisit
https://www.instagram.com/chkounisit/?hl=en


Pavillon Villette

VEN 22 OCT
23h - 6h
PAVILLON VILLETTE
8 - 10 - 12€

Lien billeterie

Futur.e :
facebook
instagram

MYST :
facebook
instagram

Steffi (Ostgut ton) (DE)
Anaïs Leszcynska (FR)
MZA live (FR)
Pepiita (FR)
Performance par 
LA MYST (FR)

Dans la futur.e, nos corps évolueront 
sans entrave ; ils ne seront plus 
des enveloppes mais des courants. 
Mouvement, fluides et formes d’onde 
auront remplacé les mots. Exit les 1 et 
les 0, la binarité, les lignes du pouvoir, 
les parcelles et les arrêts : la futur.e 
sera un cercle. Il existe une fenêtre qui 
permet d’apercevoir au loin ce.tte futur.e 
radieux.se : c’est le dancefloor.

Dans la futur.e, ce qui nous lie les un.es 
aux autres nous apparaîtra comme un 
gigantesque réseau mycorhizien. Nous 
verrons alors distinctement que le 
tissage patient de nos sororités, de nos 
solidarités, est pour nous ce que les 
champignons sont pour les arbres : ce 
qui nous aide à tenir debout, ensemble. Il 
existe déjà un espace où les lumières qui 
traversent la fumée nous donnent un 
aperçu de ce maillage : c’est le 
dancefloor.
Pour mettre la forêt en musique, Futur.e 
propose un live, trois DJ sets, un défilé :
· Steffi (Ostgut ton – DE)
· Anaïs Leszcynska (FR)
· MZA live (FR)
· Pepiita (FR)
· MYST fait son défilé (FR)

Bizarre
Futur.e Myst défilé
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Pepiita

Steffi

MZA

https://dice.fm/event/qeopy-bizarre-future-22nd-oct-la-folie-paris-tickets
https://www.facebook.com/wearefutur.eparty/
https://www.instagram.com/wearefutur.eparty/
https://www.facebook.com/mystparis/
https://www.instagram.com/mystparis/?hl=en


À la folie

SAM 23 OCT
18h - 2h
À LA FOLIE
entrée libre

Lien billeterie

Madame Monsieur 
(Loud & Proud) (FR) 
Les Seconds Couteaux 
(Loud & Proud) (FR) 
Lil’ Sugar (FR)
DJ Endomètre (FR) 
Andropause Fight Club 
(Lood & Proud) (FR) 
Zouzou (FR) 

T’en as marre qu’on t’appelle « Madame » 
dans les soirées ?  
T’es pas sortie depuis ta dernière PMA ?
Tu as perdu 30 points de vie au PULP 
entre 97 et 2007 ?
Tu dois grave allonger le bras pour voir 
ton portable ?
T’as le syndrome «Heure réelle : 23h37 / 
Heure ressentie : 4h du mat’.» ? 
Tu es encore loin de la méno mais tu 
trouves tes copines quadra ou quinqua 
so rock’n roll  ?

Dyke Ménopause t’attend le samedi 23 
oct, de 18h à 2h @ A La Folie. 

Avec celles qui ont écumé, secoué, 
construit et détruit les clubs, les 
dancefloors et la vie de la queerness 
parisienne : de La Tapette en bois à la 
Bambaataa, du Pulp à Kill the DJ, de 
Loud & Proud Festival à Gouine Comme 
un Camion.

Bizarre
Dyke Ménopause

présente Bouffées de chaleur

39 

Les Seconds Couteaux

Lil’ Sugar Madame Monsieur

https://dice.fm/event/vmwr6-bizarre-dyke-menopause-23rd-oct-la-folie-paris-tickets


Pavillon Villette

SAM 23 OCT
23h - 6h
PAVILLON VILLETTE
8 - 10 - 12€

Lien billeterie

Pardonnez-nous :
site internet
facebook
instagram
soundcloud

Ken Laszlo (IT)
Fred Ventura 
(Italoconnection) (IT)
Mr Ties (IT) 
Pardonnez-nous (FR)

Pardonnez-nous,
nous savons très bien ce que nous 
faisons.

Pardonnez-nous,
pour notre absence de style, de genre, 
d’étiquette.

Pardonnez-nous,
d’être libres et insoumis.

Pardonnez-nous,
d’être enchainés et soumis quand nous 
en avons envie.

Pardonnez-nous,
nos éclectiques goûts, comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui ne font pas 
de bisous.

Résidents : Aubry, Bab, Dis’Collection,, 
Sköwl 

Bizarre
Pardonnez-nous
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Fred Ventura

Ken Laszlo

https://dice.fm/event/5veq8-bizarre-pardonnez-nous-23rd-oct-pavillon-villette-paris-tickets
https://pardonnez-nous.com/
https://www.facebook.com/pardonnez.nous/
https://www.instagram.com/pardonnez_nous/
https://soundcloud.com/pardonnez-nous


Enza Fragola

À la folie

DIM 24 OCT
12h - 16h
À LA FOLIE
sur réservation

Lien billeterie

En collaboration avec l’association 
APGL

LES FOLLES HISTOIRES D’ENZA  - 16h
(gratuit)

Lien billeterie

Enza Fragola :
facebook
instagram

Enza Fragola (FR)

Ce moment est dédié aux familles 
et futures familles homoparentales, 
ainsi qu’à leurs proches et à toutes 
les personnes voulant profiter de ce 
dimanche en famille ! L’Association 
des Parents et futurs parents Gay et 
Lesbiens ( APGL Association des Parents 
et Futurs Parents Gays et Lesbiens ), 
principale association homoparentale 
sera présente ( + d’info : https://www. 
apgl.fr/ ). Le brunch sera servi sous 
forme de buffet (si la météo le permet 
sous les tilleul) ! Et pour les enfants pas 
le temps comme à chaque édition on 
leur prépare pleins de surprises ! Ateliers 
coloriages et animations créatives, Le 
nombre de places est limité, pensez à 
réserver.

Enza Fragola, liseuse de bonnes 
aventures, ramène ses livres de contes 
inclusifs . Les Drag Story Hours est un 
concept répandu aux Etats unis, où les 
enfants rencontrent des artistes drag de 
la communauté LGBTQIA+.
Des contes de fées alternatifs y sont lus 
afin de présenter un imaginaire défait 
des stéréotypes de genre.

Bizarre
Brunch des familles 

homoparentales
et leurs amis
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https://dice.fm/event/b6e7g-bizarre-brunch-des-familles-homoparentales-24th-oct-parc-de-la-villette-paris-tickets
https://dice.fm/event/ao29d-bizarre-les-folles-histoires-denza-24th-oct-la-folie-paris-tickets
https://www.facebook.com/ExtraEnzaFragola
https://www.instagram.com/enzafragola/


Minima Gesté

Lewis Raclette

À la folie

DIM 24 OCT
18h - 2h 
À LA FOLIE
Sur donation au profit
de l’association Acceptess-T

Lien billeterie

Bingo Drag Apéro :
facebook

Minima Gesté :
linktree
instagram

Lewis Raclette :
instagram

Minima Geste (FR) 
Lewis Raclette (FR) 
Mme Grognasse (FR)     
DJ : Victoria la Chose 
(Discoquette) (FR) 
André ( FR)

La Fédération Française du Bingo Drag 
Apéro (FFBDA pour les intimes) c’est plus 
de 200 bingos et 1000 gagnant.es sur 
la terrasse d’À La Folie. Ce jeu si désuet 
à l’origine est devenu le sport national 
d’une frange de parisien.es qui se 
délectent à hurler «QUINE» «BINGO» tous 
les Dimanche en compagnie de Minima 
Gesté qui les accompagne dans ce jour 
si pénible de la semaine.

Les grilles seront proposées contre 
donation au profit de l’association 
Acceptess-T

Bizarre
Bingo Drag Apéro
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https://dice.fm/event/o5bx5-bizarre-bingo-drag-apro-24th-oct-la-folie-paris-tickets
https://www.facebook.com/bingodragalafolieparis
https://linktr.ee/minima_geste
http://instagram.com/minima_geste
https://www.instagram.com/lewisraclette/


Pavillon Villette

DIM 24 OCT
14h - 24h
PAVILLON VILLETTE
8 - 10 - 12€

Lien billeterie

C'est l'heure de la dernière danse 
(mais quelle danse !) pour cette toute 
première édition de BIZARRE, le 
premier festival à la Villette à très très 
grosse tendance LGBTQI+.

Pour cette dernière soirée de clubbing 
dominical au Pavillon Villette, votre 
nouveau spot octogonal préféré qui 
va vite retrouver une vie plus calme 
après ces deux semaines de musiques 
boum-boum pour foules délurées, 
BIZARRE choisit de célébrer les liens 
d’amitié et de solidarité qui nous 
sauverons tou·tes, avec huit DJs qui 
ne joueront qu’en back-to-back.

Main dans la main : Mike Servito et 
Justin Cudmore (NYC) 

Bras dessus bras dessous : Molly 
(Paris) et Carlos Valdes (Amsterdam)

À quatre mains : Abajour et zu 55 
(Paris / Berlin)

Dos à dos : Nizar et Sottoh (Paris)

Bizarre
Closing
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Mike Servito

Nizar b2b Sottoh 

Justin CudmoreMolly

Mike Servito b2b Justin Cudmore (USA - USA)
Molly b2b Carlos Valdes (FR - NL)
Abajour b2b ZU 55 (FR - DE)
Nizar b2b Sottoh (FR - FR)

https://dice.fm/event/kb3qo-bizarre-closing-24th-oct-pavillon-villette-paris-tickets


info@alafolie.paris

presse, partenariats :
 communication@alafolie.paris

à la folie
Parc de La Villette
26 avenue Corentin Cariou
75019 Paris
07 76 79 70 66
info@alafolie.paris






