




BIZARRE
Festival inattendu pour communautés curieuses

Du 12 au 22 mai à la Villette

 
 La deuxième édition du festival BIZARRE aura lieu 
en mai 2022 et rassemblera à nouveau des propositions 
musicales, festives, conviviales et culturelles issues 
principalement des communautés LGBTQI+.
 
Parmi les collectifs qui feront vivre le festival, on trouve : 
La Creole, Soeurs Malsaines, Œstrogen, Dyke Menopause, 
La Culottée, Myst, Spectrum, L’Œil, Mustang, Les Ours de 
Paris, Tech Noire, Kings Factory, Misandrag… 
Et parmi les événements qui ponctueront le festival en plus 
des fêtes, entre grands moments conviviaux et animations : 
une journée consacrée aux familles, une autre au monde de 
l’imprimé (revues, fanzines, livres), et bien sûr le Bingo Drag,
incontournable.

 Initié par À la folie en collaboration avec La Villette, 
BIZARRE fera résonner trois lieux voisins au sein du Parc 
de La Villette : À la folie, le Pavillon Villette, transformé 
exceptionnellement en club, et le studio de Tsugi Radio, qui 
proposera des émissions en public et en plein air. 

 Il est rare à Paris de concentrer de cette façon, dans un 
esprit fédérateur et défricheur, des dizaines de rencontres 
célébrant nos couleurs et nos appartenances croisées : 
familles homoparentales, personnes trans, lesbiennes, 
“bears”, fans de musiques électroniques... 
En octobre 2021, BIZARRE avait réuni des milliers de 
personnes sur vingt événements en tout.

BIZARRE traduit en français ce que le concept de “queer” 
conserve d’étrangeté et d’écart par rapport à la norme. 
Les collectifs, artistes et intervenant·es invité·es et mis·es 
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.



les lieux

À la folie 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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Jeudi 12 mai                                                 Émission Open Air
18h30 - 20h30                                           @ Tsugi Radio

Vendredi 13 mai                                            Tech Noire
18h - 2h                                             @ À la Folie

Vendredi 13 mai                               Mustang
00h - 7h                                                     @ Pavillon Villette

Samedi 14 mai                                        Zines & Books Day
14h - 18h                                                       @ À la Folie

Samedi 14 mai                                              Dyke Menopause
18h - 2h                                             @ À la Folie

Dimanche 15 mai                                         La Kermesse des Ours de Paris
14h - 18h                                                       @ À la Folie

Dimanche 15 mai                          Bingo Drag
18h - 00h                                                       @ À la Folie

programmation



Jeudi 19 mai                                                Émission Open Air
18h30 - 20h30                                          @ Tsugi Radio

Vendredi 20 mai                                                King Size & Misandrag
18h - 2h                                          @ À la Folie

Vendredi 20 mai                                            La Creole
00h - 7h                                             @ Pavillon Villette

Samedi 21 mai                               Sœurs malsaines
18h - 2h                                                     @ À La Folie

Samedi 21 mai                                Gamma
22h - 8h                                                          (L’Œil, La Culottée, Myst, Spectrum)

@ Pavillon Villette

Dimanche 22 mai                                        Families Day
12h - 20h                                                       @ À la Folie

Dimanche 22 mai                                       Closing Party
20h - 00h                                                       @ À la Folie

programmation



Tsugi Radio

Bizarre

JEUDI 12 MAI, BIZARRE, le before, 18h/20h : en direct 
et en open air devant les locaux de Tsugi Radio : 
live et interview de Mélissa Laveaux, 
interview des organisateurs du BIZARRE (Rémy Baiget 
& Arnaud Lassince),
DJ set (TBA).

JEUDI 19 MAI, BIZARRE, l’afterwork, 18h/20h : en 
direct et en open air devant les locaux de Tsugi Radio : 
live et interview de Yanis,
DJ Set Maud Geffray.

ENTRÉE LIBRE

JEUDI 12 MAI & JEUDI 19 MAI
18h - 20h





À la Folie

Bizarre

Créée il y a 5 ans, la Tech Noire est un évènement LGBT
inclusif et alternatif qui fait danser un public 
éclectique sous le rythme des musiques wave et synth. 

Inspiré par le genre cinématographique Tech 
Noir, hybride entre film noir et science fiction, 
l’esthétique du collectif est influencée par les 
grands classiques tels que Blade Runner et Matrix.

Un samedi par mois à Le Klub, et 3 fois par an 
à La Station – Gare des Mines, la Tech Noire 
propose un concert live, des drag shows 
hostés par sa créatrice et productrice Ghost 
Elektra et des sets pointus animés par ses DJ 
résident.e.s Bunker Bal, Law & Haktion, Sylvia Slut et 
Al Niklaus.

Créatures de la nuit, replicants, visages angéliques 
et spectateurs avides d’étrangeté s’abandonnent à 
l’insouciance des années 80 dans un club 
transformé le temps d’un soir en une maison de nuit 
underground.

Au programme : Concerts Live, Drag Shows, New 
Wave, Synth-pop, Dark Wave, Goth, Minimal 
Wave, EBM, Post-Punk, Italo-disco et Retro Wave.

ENTRÉE LIBRE

VENDREDI 13 MAI
18h - 2h

Line-up :

24sex-b 
Law & Haktion 
Ghost Elektra
& more





Pavillon Villette

Bizarre

Mustang, la soirée “gay gay gay bien ouverte à 
toutes” d’À la folie, prendra pour la deuxième fois 
ses quartiers au Pavillon Villette, le lieu idéal pour 
les tours de piste effrénés de nos chevaux fous. 

Pour BIZARRE, Mustang réunit comme chaque fois 
un line-up qui va chercher des deux côtés de l’océan 
les meilleurs DJs d’une certaine galaxie queer. 
Plaisir aural garanti. 
Plaisirs des autres sens : à vous de voir.

ENTRÉE PAYANTE 💸
Préventes : 10/12/14 euros
Sur place : 16 euros

VENDREDI 13 MAI
00h - h

Line-up :

ZOMBIES IN MIAMI (Mexico)
MASSIMILIANO PAGLIARA (Berlin)
E FOR EARS & GRAV_JONZ (Paris)
REDERIC DJAALEB (Paris)



Line-up :

ZOMBIES IN MIAMI (Mexico)
MASSIMILIANO PAGLIARA (Berlin)
E FOR EARS & GRAV_JONZ (Paris)
REDERIC DJAALEB (Paris)



À la Folie

Bizarre

Le samedi 14 mai, par une belle après-midi 
printanière, on dresse les stands et on allume les micros 
pour mettre en avant les productions imprimées 
de nos communautés : fanzines, revues, livres… 
C’est le Zines & Books Day .

Seront présent·es, des libraires, des artistes, des 
journalistes, des éditeur·ices :

Beau Menteur / Marc Martin / Ealaa Musaa 
Béton Mouillé 
Billy Serib
Fred Morin
Friction Magazine
Maïc Baxane
P-Arty
Terrain vague 
Têtu·
Tom de Pekin
Violette & Coop
YouPron
…

ENTRÉE LIBRE

Zines & Books Day
SAMEDI 14 MAI

14h - 18h





À La Folie

Bizarre

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 ?

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.

ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 14 MAI
18h - 2h

Line-up :

Madame Monsieur
DJ Endomètre
Lil’ Sugar
Les Seconds Couteaux





À La Folie

Bizarre

Soyez les plus habiles, les plus endurants, les plus 
perspicaces, les plus forts pour gagner des tickets de 
tombola !
La pêche miraculeuse , la course des ours, la chasse à 
l’hibearnatus…
Mais aussi...
- Le plus grand mangeur de saucisses
- La tombola des ours avec de nombreux lots à gagner
- La boutique vente de t-shirts et de badges 
- Le vide-dressing solidaire à tous petits prix (chemise 
à 2€, t-shirt a 1 €…) à faire sérigraphier sur place, 
devant vous par le talentueux Billy ! 
À cette occasion, n’hésitez-pas à rapporter vos 
vêtements.
Les Ours de Paris, c’est l’association Bear de Paris, à 
la fois festive et militante. 
Engagés contre l’homophobie et la grossophobie, ils 
organisent depuis 2008 des événements à destination 
des bears et de leurs amis.

Tout au long de l’année, l’association propose de 
manière régulière divers rendez-vous : 
des pique-niques dans les parcs de Paris, des soirées 
festives dans différents lieux parisiens…

ENTRÉE  LIBRE

La Kermesse
DIMANCHE 15 MAI

14h - 18h





À la Folie

Bizarre

DIMANCHE 15 MAI
18h - 00h

La Fédération Française du Bingo Drag Apéro (FFBDA 
pour les intimes) c’est plus de 200 bingos et 1000 
gagnant.es surla 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» ou «BINGO» tous les 
dimanches en compagnie de Minima Gesté qui les 
accompagne dans ce jour si pénible de la semaine.

ENTRÉE LIBRE





À La Folie

Bizarre
                 
 

La Kings Factory c’est le rendez-vous mensuel des kings et 
leurs alliéEs par Thomas Occhio et Jésus La Vidange depuis 
maintenant 3 ans.
La famille s’agrandit et vos deux daddies kings préférés vous 
proposent maintenant leur boom de Folie : la King Size !

La Misandrag est un show mensuel organisé par 
Morphine Blaze qui donne une plateforme aux femmes 
queer et personnes non binaires qui font du drag pour leur 
permettre de s’exprimer dans un cadre ouvert et bienveillant !

ENTRÉE LIBRE

VENDREDI 20 MAI
18h - 2h

&

Line-up :

Drags performers:
- Morphine Blaze (Misandrag)
- Jésus la Vidange (King’s Factory)
- Thomas Occhio (King’s Factory)
- Butt Hotfly (scène ouverte)
- Lumaca Occhio (scène ouverte)

DJs :
- Lascar Wild 
- Cherry B Diamond





Pavillon Villette

Bizarre

LA CREOLE est un collectif pluridisciplinaire voué au 
rayonnement des  cultures du métissage. 
Son propos prend racine dans la pensé du « Tout  monde » 
de l’écrivain Edouard Glissant : un monde que l’on partage  
selon un principe d’interpénétration des cultures. 
Porté par ce qui est devenu une grande famille de Dj et 
danseurs ; c’est  la fusion de ces âmes créatives qui embrase 
la soirée éponyme qui fait  vibrer Paris depuis janvier 2018. 

Pensée comme un laboratoire immersif, cette proposition est 
la fusion parfaite entre un sound system et une soirée techno 
underground, le tout saupoudrée d’énergie carnavalesque 
avec un soupçon de voguebeats. 
Véritable espace d’expressions interculturels, on y célèbre 
des entités  musicales issues de la diversité des territoires et 
diasporas créoles,  rendant possible un dialogue entre les 
musiques issues des cultures  afro, latino, caribéennes et la 
scène clubbing européenne. 
Pleinement animée par la danse et le partage, on y célèbre 
les diversités qu’elles soient de genre, de sexe, d’origines, 
de couleurs et plus  encore... La volonté du collectif est de 
rassembler et transmettre ce  brassage de façon inclusive.

ENTRÉE PAYANTE 💸
Prévente : 13€ 
Sur place : 15€

VENDREDI 20 MAI
00h - 7h

Line-up :

Doubi 
Sucré Salté
Tii Royos
Ohjeelo



Line-up :

Doubi 
Sucré Salté
Tii Royos
Ohjeelo



À La Folie

Bizarre

Soeurs avant tout, parce que c’est une grande 
famille, féministe, égalitaire et idéaliste. 
De la petite soeur qui se questionne et 
interroge le monde avec naïveté à la grande soeur, 
qui guide et protège ; en passant par la jumelle, 
l’alter-ego celle qui nous ressemble et nous comprend.
Malsaines parce qu’elles sont les filles de 
notre propre monde, à son image et pourtant 
bien conscientes de ses réalités et ses enjeux. 

À l’heure où les repères se mélangent et 
s’entrechoquent, être  malsain pourrait se découvrir 
des sens nouveaux.

Engagée dans la fête, Soeurs Malsaines forme un 
collectif pluridisciplinaire d’une trentaine de membres 
(djs, artistes, performers, fêtard.e.s, scénographes, 
constructeur.rices, vidéastes, photographes). 

ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 21 MAI
18h - 2h





Pavillon Villette

Bizarre

MYST, SPECTRUM, LA CULOTTÉE & L’OEIL créent gamma., 
sororité queer et extravagante qui investira le Pavillon 
Villette. 

Programmation de haut vol et liberté des corps seront au 
rendez-vous d’une échappée salvatrice, folle et délirante! 
À l’image de cette union, cette soirées sera l’occasion 
de réunir parmi les meilleurs acteurs/trices de la scène 
musicale queer et électronique, pour créer et retrouver 
un sanctuaire d’amour et de liberté.

ENTRÉE PAYANTE 💸
Prévente : 10/13/16€
Sur place : 16€

SAMEDI 21 MAI
22h - 8h

La Culottée





À la Folie

Bizarre

Le festival consacre sa journée du dimanche 22 
mai aux familles, les familles homoparentales en 
particulier, les familles qui ne rentrent pas dans 
les clous, avec un brunch pour se retrouver tou·tes 
ensemble puis des activités pour petit·es et plus grand·es.

12h Brunch :
Sur réservation (https://ypl.me/m1S).
Tarifs : Adulte 22€ / Ado 15€ (10/15 ans) / Enfant 10€ (5/10 
ans) / Bébé gratuit (- de 5 ans)

14h-17h - Atelier radio pour les 8-12 ans par Tsugi Radio :
Sur réservation (pour 12 enfants) : radio@tsugi.fr 
Gratuit.
Présentation et initiation aux métiers de la radio : 
le journalisme, l’animation, la technique, la réalisation, 
le livestream et la prise de son.
Préparation de l’émission:  animation, technique, 
reportage, musique... 
Émission en direct animée et réalisée par les enfants

15h-16h - Lecture de contes inclusifs par Enza Fragola, drag 
queen :
Gratuit.
Les Drag Story Hours est un concept répandu aux États 
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.

18h - Boum
DJ set de Queen Ci (Creology) pour petit·es et grand·es.

ENTRÉE LIBRE

Families Day
DIMANCHE 22 MAI

12h - 20h
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Événément Facebook : https://www.facebook.com/events/842400027157433
Page Facebook : https://www.facebook.com/bizarre.paris 
Instagram : @bizarre.paris / @alafolie.paris 
http://alafolie.paris
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