


Samedi 25 septembre 2021 à La Raffinerie à St-Paul,
le 1er festival LGBTQIA+ de La Réunion.

Après des mois d’attente et de reports dus à la crise sanitaire, PAREY PAS PAREY ?, le premier 
Festival LGBTQIA+*de La Réunion, se tiendra le 25 septembre 2021 de 16 h à minuit à La 
Raffinerie à Savanna (St-Paul). 

*Lesbiennes, Gays, Bis, Trans, Queer, Intersexes, Asexuel·les & autres.

Organisé par l’association OriZon, en partenariat avec les associations Kascavailes, Requeer, 
La Lanterne Magique, Ladilafête et SOS homophobie, le festival est né d’un manque de 
visibilité de la communauté LGBTQIA+. 
A l’heure où cette communauté commence à se rendre visible, il est nécessaire que cette 
visibilité soit accompagnée par l’émergence de ce genre d’évènements, où l’on peut se 
rencontrer, échanger, partager, s’informer et se divertir, tout en rappelant les problématiques 
de discriminations subies par les personnes LGBTQIA+ et l’inégalité du respect de leurs droits. 

L’objectif de PAREY PAS PAREY ? est de se pérenniser et de devenir un incontournable des 
évènements culturels réunionnais, un espace d’expression pour les artistes LGBTQIA+ de l’île 
et d’ailleurs, pour toutes celles et ceux qui rêvent d’un avenir plus serein et respectueux. 

PAREY PAS PAREY ? est tourné vers l’accueil, l’information et le partage, contre l’ignorance, 
qui est encore un moteur violent de l’intolérance. Lors de cette journée, il sera possible d’être 
soi-même, le jugement n’aura pas lieu d’être envers quiconque. 

UNE JOURNÉE INÉDITE À LA RÉUNION IMAGINÉE EN TROIS TEMPS FORTS  :

• un après-midi pour faire comprendre, informer et sensibiliser : animations, 
espaces de discussions, données chiffrées...
• un temps pour donner à voir les problématiques LGBTQIA+, via la projection 
d’une sélection de courts-métrages variés traitant de l’orientation sexuelle et de l’identité de 
genre, de l’homophobie, de la transphobie et plus globalement de la perception des personnes 
LGBTQIA+ par la société. 
• de la musique pour se divertir : showcase de Louïz, DJ set de Vi Russe et Sam 
Wayland & VJ set by IoOne. 

BILLETTERIE GRATUITE 
LA TENUE DE CET ÉVÉNEMENT RESTE DÉPENDANTE DE 

L’ÉVOLUTION DES CONDITIONS SANITAIRES 
ET DE SON AUTORISATION PRÉFECTORALE. 

LES HORAIRES & LE PROGRAMME PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS. 

PAREY PAS PAREY ?

Contact Presse : 
 Alix Diringer - Capcom21 
 0692 30 26 48 - alix@capcom21.com 



PAREY PAS PAREY ?
Le festival PAREY PAS PAREY ? reçoit le soutien financier de : 

• La Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-
LGBT (DILCRAH)
• La Ville de Saint-Paul
• L’association Kascavailes
• La délégation régionale de SOS homophobie

ainsi que l’apport en contribution et partenariat de : 

•  CapCom21, l’Agence Citoyenne & Créative des territoires de l’océan Indien
• L’association Ladilafête
• L’association La Lanterne Magique
• L’association Requeer
•  Le tiers-lieu La Raffinerie
•  Le magazine Grenadine, Santé & Bien-être
•  Star Musik & Son OI
et
• Reunion la 1ère



APRÈS-MIDI
• Ouverture au public
• Graff en live
• Photobooth Van A Z’Imaz
• Jeux de conscientisation
• Stands 
 • Espace d’information interLGBTQIA+ 
  avec les associations OriZon, SOS homophobie,
  Requeer et Le Refuge 

  • Espace dédié à la santé sexuelle  
  avec Le Planning Familial 974 et le CeGIDD Ouest

  • Résultat d’une enquête sur l’homosexualité masculine
 à La Réunion
• Création d’une bibliothèque LGBTQIA+
  Dans le cadre de l’ouverture du Centre LGBTQIA+ de l’océan Indien à Saint-Denis, 
  une bibliothèque se constitue grâce au soutien de la Fondation Fond’ker
  Pour y participer, apportes un livre ou un DVD de ton choix

 TABLE RONDE  ”Être LGBTQIA+ à La Réunion“
    Avec le dispositif Rant Dann Ron de Requeer
 
 SHOWCASE de Louïz & friends 
 
 Projection de 
    Une sélection des meilleurs films courts français

 MUSIK avec ViRusse et SamWayland
     & VJset de IoOne

BUVETTE & RESTAURATION
SUR PLACE

LE PROGRAMME 

COURTS-MÉTRAGES  LGBTQIA+



Après le  succès du spectacle La Genèse de 
Dracula, un spectacle ouvertement LGBTQIA+, où 
elle a tenu le premier rôle féminin, elle se lance 
dans une carrière d’auteure interprète. 
Au travers de ses textes elle souhaite véhiculer 
un certain nombre de messages de tolérance et 
de respect envers les différences de chacun et 
invite également les personnes de la communauté 
LGBTQIA+ à s’affirmer et à prendre pleinement 
leur place dans cette société.

En mars 2020, Louïz représente la France au 
concours Miss International Queen 2020, le plus 
gros concours mondial dédiée à la beauté des 
femmes transgenres. La réunionnaise terminera 
4ème au classement international et remportera 
le trophée du meilleur talent 2020. 

Pour PAREY PAS PAREY? elle présente l’EP EVOLUTION, un EP concept que Louïz a pensé 
comme un outil de développement personnel à offrir à son public. En effet EVOLUTION 
évoque le parcours de l’artiste et met en lumière les clefs qui lui ont permis de passer d’une 
jeune femme emprunte de doutes et d’incertitudes à une femme ambitieuse, combative et qui 
se donnne les moyens de tout concrétiser. 

Louïz a d’ores et déjà sorti deux extraits de cet EP en 2021, dont les clips sont disponibles sur 
sa chaîne Youtube : Lundi Matin et Le Dard en Mouv. 

https://www.youtube.com/channel/UCLKCuu_IKnOvHTzY1q4eSHg

« Même si de manière générale la communauté LGBTQIA+ est 
respectée à La Réunion, il manque toutefois encore de visibilité et de 
représentation pour cette dernière. Ce type d’évènement permet de mettre 
en lumière cette communauté et de sensibiliser le grand public à cette cause 
pour laquelle il y a encore du chemin à parcourir. En tant qu’artiste engagée, 
participer à cet évènement résonne pour moi comme une évidence et je 
me fais une joie d’apporter, à mon humble niveau, ma pierre à l’édifice.»

 

LES ARTISTES

LOUÏZ



SAM WAYLAND | DJ
Après une période parisienne pendant laquelle il contribue à 
l’organisation de soirées, événements et ouverture de bars, 
il revient à La Réunion en 2016. Il passe alors derrière les 
platines et se lance dans la musique avec toute la passion 
qui le caractérise. Depuis 3 ans, Sam Wayland  propose 
son style deep house, techno, progressive mais aussi down 
tempo. Réunionnais de mère algérienne, il a hérité d’une 
oreille sensible aux sonorités qui appellent au voyage et 
au mélange des genres. Il s’exerce depuis peu dans une 
production sonore expérimentale, tel un chercheur en chimie 
moléculaire, dénichant des pépites méconnues et inécoutées 
sur les plateformes de streaming.
https://soundcloud.com/samwayland

IOone | VJ
Diplômé en Arts Plastiques et formé en infographie, 
IoOne commence à manipuler l’image animée 
dans les années 2000. Participant à l’organisation 
de l’exposition « Molinier Jeux de Miroirs» au 
Musée des Beaux Arts de Bordeaux, il collabore 
avec P. Faure, et découvre l’utilisation d’un logiciel 
intuitif « Magix Vidéo » avec lequel il se fait la main 
en montant des séquences psychédéliques lors de 
soirées événementielles. Il découvre par la suite 
le principe du Vjing, et œuvre à la scénographie, 
l’habillage visuel et le mix d’images synchronisées 
en live pour différents spectacles. Déployant 
son panel technique, il étoffe ses productions 
en s’installant à La Réunion en 2011, aux côtés 
de DJ’s avec lesquels il collabore lors de soirées 
événementielles.

https://www.facebook.com watch/?v=382674418853241

Vi Russe | DJ
Vi Russe est un remède, une immunité à partager. 
Ses vibrations trans forment une toile, un voile 
électronique vecteur d’une fièvre progressive, 
évanescente et contagieuse. Animal minimal, elle 
s’adapte, mute, et laisse agir l’acide, break. Soudain, 
rien ne paraît plus si insensé, la reviviscence a 
germé. 



Les équilibristes 
de Gilles Tillet
France, 2017, 17 min 33
Une rencontre d’un soir qui se termine au petit 
matin. Au réveil Jean-Christophe découvre que 
Vincent n’est pas séropositif à la différence de 
lui. C’est le début d’une journée particulière 
pour chacun des deux.

Yulia 
de Antoine Arditti
France, 2009, 5 min 52
Subitement arrachée à ses journaux, Yulia, 
se retrouve parachutée dans une pièce sans 
issue avec cinq manettes fixées au mur. En 
les actionnant, elle déclenche une série 
d’événements absurdes qui la conduiront à 
trouver l’âme soeur.

LES COURTS-METRAGES

Démavouz mon corps
d’Aloi Fructus et Marcellino Méduse
La Réunion, 2018, 29 min
Maël, 18 ans, découvre son désir pour les 
hommes entre une famille violente, une foi 
ébranlée et une narratrice omniprésente.

Ce n’est pas un film 
de cow-boys  
de Benjamin Parent
France, 2012, 12 min 
Le Secret de Brokeback Mountain est passé 
hier soir à la télé. Vincent l’a regardé et ça 
l’a bouleversé. Il profite de la récréation 
et de l’intimité des toilettes du collège pour 
raconter de manière touchante et naïve le 
film à Moussa. De l’autre côté du mur, dans 
les toilettes des filles, Jessica, elle aussi très 
affectée, en profite pour poser pas mal de 
questions sur les deux papas homosexuels de 
Nadia, le tout avec beaucoup de maladresse.

Première partie : 1h03



Histoire belge 
de Myriam Donasis
France, 2012, 25 min 49
Muriel a 40 ans et n’a toujours pas d’enfant. 
Les aiguilles de son horloge biologique 
s’activent. Cerise sur le gâteau, Muriel est 
homosexuelle. Malgré les réticences de sa 
compagne, elle décide d’entreprendre en 
urgence un voyage vers la Belgique.

Des majorettes 
dans l’espace
de David Fourier
France, 1996, 6 min
A l’origine du film, il y a une grande colère. 
Contre l’homophobie, contre l’irresponsabilité 
des autorités politiques et religieuses, contre 
le fait que des jeunes gens continuent de 
mourir du Sida, contre l’intolérance, contre 
les discours absurdes et criminels.

Laissez-moi danser 
de Valérie Leroy
France, 2017, 16 min 40
Mylène, quarante-cinq ans, est femme de 
ménage sur un ferry. Ce soir ses collègues 
lui ont organisée une fête surprise pour son 
anniversaire. Mais sur l’enveloppe qu’on lui 
tend, il y a l’ancien prénom de Mylène, son 
prénom d’homme, son ancienne vie. Qui peut 
vouloir trahir sa transidentité ?

Deuxième partie : 47 min



Créée en 2015, l’association OriZon a pour objectifs de sensibiliser aux 
questions de genre et d’orientation sexuelle à La Réunion, et de lutter contre les 
discriminations qui y sont liées. Elle propose une écoute et un accompagnement 
aux personnes LGBTQIA+ et à leurs proches en questionnement, ainsi qu’aux 
victimes d’incompréhension, de rejet, de menaces et/ou de violences, du fait 
de leur identité de genre ou leur orientation sexuelle, sans distinction d’âge. 
Formée aux interventions de sensibilisation en milieu scolaire et professionnel, 

l’équipe d’OriZon met également en œuvre des actions de prévention et d’assistance, ainsi que des 
évènements culturels festifs de conscientisation, avec pour objectif de visibiliser la communauté LGBTQIA+. 
Notre équipe professionnelle est composée d’une médiatrice pour l’accès aux droits et aux services, 
d’une éducatrice spécialisée et d’un psychologue, et assure un travail d’écoute et de suivi également..
Orizon contribue, en partenariat avec d’autres structures, à organiser des évènements culturels, artistiques, 
ou militants. Elle participe aux instances des pouvoirs publics permettant de faire avancer les droits des 
personnes LGBTQIA+. OriZon pilote actuellement l’émergence du Centre LGBTQIA+ de l’océan Indien à 
Saint-Denis en intelligence collective, pour offrir un espace sécurisé et égalitaire à toustes, et développe 
une solution d’hébergement solidaire pour les personnes LGBTQIA+. 
L’association propose une ligne d’écoute au 0692 600 783.

Créée en janvier 2011, Kascavailes est une association qui a fait plusieurs    
fois le tour de l’île pour promouvoir et développer des espaces de co-création 
autour des arts scéniques et visuels. Le collectif a organisé au coeur des

quartiers des rencontres créatives et sensibles : ateliers d’écriture, «théâtre à la case», contes, théâtre 
forum, exposition d’art visuel, accompagnement de projets amateurs... Kascavailes est fière d’offrir au 
festival PAREY PAS PAREY ? un soutien dans la création de cet événement inédit à La Réunion.

SOS homophobie est une association loi 1901 de lutte contre les 
discriminations et les agressions à caractère homophobe et transphobe. 
Créée en 1994 et basée à Paris, SOS homophobie a développé plusieurs 
délégations territoriales pour assurer le relais de ses interventions et ses 

actions de lutte contre l’homophobie en vue d’une meilleure acceptation de la diversité des orientations 
sexuelles et pour lutter pour la visibilité et l’égalité des droits des personnes LGBTQIA+. SOS homophobie 
est convaincue que la lutte contre l’homophobie passe par la mise en place d’une ambitieuse politique 
de prévention : expliquer la diversité, rassurer, sensibiliser à l’acceptation des orientations sexuelles 
et identité de genre. De nombreux outils de sensibilisation sont préparés et proposés notamment en 
milieu scolaire, dans divers contextes professionnels et événementiels. Une ligne d’écoute, animée par 
des militant.es formé.es, est ouverte tous les jours afin que les victimes et témoins d’actes homophobes 
ou transphobes puissent obtenir des informations, une écoute attentive ou faire un signalement. SOS 
homophobie peut accompagner des victimes dans des affaires quotidiennes et l’association est 
habilitée à se porter partie civile auprès de victimes d’actes homophobes. 
SOS homophobie mène des enquêtes et des sondages, recense et analyse puis éditele Rapport Annuel 
sur l’homophobie, le Guide pratique contre l’homophobie et une enquête sur la lesbophobie. 

L’association Requeer, porte et développe la plateforme de recherche 
artistique, de sociabilité et d’archivage contre l’ensemble des dynamiques 
de domination, imaginée par l’artiste Brandon Gercara. 

Requeer propose des dispositifs où le kréol est au coeur des réflexions en s’appuyant sur de multiples 
études post-coloniales, féministes, artistique, scientifique & queer. En 2021, Requeer organise la 1ère 
Marche des Visibilités à La Réunion. Requeer propose le dispositif RANT DANN RON : invité·es à 
s’installer autour d’un dispositif circulaire, les participant·es ont la liberté d’intervenir (ou non), d’utiliser 
leur présence dans l’écoute et le partage de réfléxions. L’enjeu est d’offrir un espace de discussion 
en sortant du modèle académique de la conférence et d’intégrer le public comme collaborateur, sans 
hiérarchisation. 

 

LES ORGANISATEURS 



L’association LA LANTERNE MAGIQUE, créée en 2002 à Saint-Denis de La 
Réunion, se consacre à la diffusion de films sous toutes ses formes, à l’éveil 
des regards et de l’imagination ainsi qu’à la création à partir d’images  fixes 
ou en mouvement.

Tout au long de l’année La Lanterne Magique programme des projections, encadre des ateliers ou des 
rencontres et organise des festivals. Notre projet se situe au croisement des disciplines et souligne les 
liens entre l’image  fixe et l’image en mouvement, entre le cinéma et les autres arts, entre les films et 
le monde contemporain.

LADILAFÊTE 974. Une association peut être définie comme « réunion 
durable». Puisque nous avons besoin des autres pour nous épanouir dans 
notre quotidien et que nous avons besoin de croire et de nous raccrocher à 
quelque chose pour exister... Loin de tout ce que nous subissons chaque jour, 
loin des pressions ressenties, nous avons voulu créer pour vous Ladilafête 
974 : une association festive et solidaire. Pour que vous puissiez enfin faire 
la fête pour la bonne cause ! En participant à nos rassemblements, vous 
devenez indispensable au soutien des causes qui nous tiennent à cœur.

Chez nous, c’est le désir de faire la fête pour la bonne cause qui prime sur tout le reste et c’est donc 
pour cela que nous souhaitons sur chaque événement proposé, vous amuser, vous faire rire, vous faire 
danser...Nous voir, nous aimer. Sans jugements et sans préjugés. Parce que l’on sera toujours plus fort 
ensemble, parce que nous ne sommes rien les uns sans les autres, parce que c’est tous ensemble que 
l’on grandit, que l’on se construit, et que l’on devient meilleurs, soyons solidaires.

Depuis 4 ans, l’association LA RAFFINERIE porte le projet de la création 
d’un tiers-lieu associatif, sur le site de l’ancienne usine sucrière de 
Savanna à Saint-Paul. La friche éco-culturelle «La Raffierie» offrira donc 
les informations, les formations, les activités et les outils pour permettre 

aux utilisateurs d’être acteurs de l’amélioration de leur quotidien tout en répondant, au mieux, aux 
urgences environnementales et soco-économiques actuelles.
Economie circulaire, économie sociale et solidaire, développement durable, transition écologique, 
biodiversité et culture seront au coeur des activités organisées autour de différents espaces qui 
constitueront La Raffinerie :

• Espace recyclerie (vélo, D3E, plastique, bois, papier)
• Fablab en éco conception
• Espace jardin (potager, serre aquaponique, rucher pédagogique, jardins partagés, poulailler...)
• Espace café / restaurant / micro-brasserie
• Epicerie en vrac et Amap
• Espace de coworking dédié aux porteurs de projets innovants et en lien avec l’Economie 
Sociale et Solidaire et l’Economie Circulaire
• Activités culturelles (cinéma en plein air, plateau dédié aux arts vivants, salle d’exposition, mur 
d’expression artistique...)
• Activités sportives (mur d’escalade, terrain de boules, rampe de skate)
• Espace boutique et librairie spécialisée.

Sur 1700m2 de bâtiment et 6600m2 de terrain, la Raffinerie hébergera des activités qui fonctionneront 
en interaction les unes avec les autres.



 CAPCOM21. l’Agence Citoyenne & Créative des territoires de l’océan 
Indien. 

« Communiquer, faire agir et réagir est un métier requérant un savoir-
faire, un ensemble de compétences spécifiques et une stratégie adaptée 

pour que le grand public puisse s’emparer de concepts parfois éloignés de son quotidien.
Pour y parvenir, l’agence CapCom21 met à disposition sa longue expérience auprès de structures 
responsables, solidaires et durables pour s’engager dans les causes qui lui sont chères, celles qui 
façonnent le monde de demain.
Confiance, réciprocité, bienveillance, vision positive, sont des valeurs incontournables de nos projets, 
que nous accompagnons toujours à long terme.
En nous investissant dans les enjeux soulevés par les problématiques de leurs missions, nous gagnons 
chaque jour avec nos partenaires des compétences et des expertises nouvelles, dans un cercle vertueux 
qui fait aujourd’hui notre différence.
L’accompagnement et le soutien de l’agence CapCom21 au festival PAREY PAS PAREY ? est, pour 
nous, une évidence, et nous sommes fiers et heureux de participer à cette belle et nécessaire initiative 
pour La Réunion et l’océan Indien.»



LE PLANNING FAMILIAL DE LA RÉUNION est une association militante féministe 
et d’éducation populaire.
«Au Planning, nous pensons que lutter pour les droits des personnes LGBTQI+, 
c’est lutter pour le respect des droits humains. En participant au festival Parey pas 
Parey, nous contribuons à lutter contre toutes les formes de discrimination pour 
obtenir les mêmes droits pour tou·te·s, et militer pour que cessent les violences 
basées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.»

     CEGIDD OUEST : CENTRE DE SANTÉ SEXUELLE.
Notre équipe multidisciplinaire propose des entretiens individuels et/ou  en 
groupe autour de la prévention des risques sexuels  dans une approche globale 
de la sexualité. Les missions du CEGIDD sont larges :
• Prévention, Depistage, TT des IST
• Prévention des violences liées au genre ou à la sexualité
• Prévention des grossesses non désirées
• Missions dans le domaine de la lutte contre l’infection par le VIH, les hépatites 
virales et les autres IST 
• Vaccination et prévention des autres risques liés à la sexualité dans une 
approche globale de santé sexuelle

«Les usager·es font régulièrement part de leur étonnement face au manque d’informations autour de 
la santé sexuelle en dehors des espaces dédiés. C’est pourquoi l’équipe du CeGGID Ouest du Centre 
Hospitalier Ouest Réunion (CHOR) se mobilise pour aller vers un public large et de tous horizons. Sans 
stigmatiser la communauté LGBTQIA+ en la reliant systématiquement aux problématiques de santé 
sexuelle, il est pour nous important de lui apporter notre soutien, notre écoute et nos ressources. »

La culture du mieux-vivre est partout présente à La Réunion : jamais nous 
n’avons connu une telle offre en matière d’activités de bien-être, de remise en 
forme, d’alimentation santé… Une prise de conscience qui vient en interaction 
avec notre quotidien. La crise que nous traversons doit en ce sens nous inciter 
à communiquer différemment, à travers un support papier qualitatif et un site 
internet réactif, complémentaire et exhaustif : GRENADINE ! 

Grenadine, c’est aussi un état d’esprit qui se veut rassembleur, fédérateur et optimiste. A l’image du 
festival PAREY PAS PAREY ?, que nous avons l’immense plaisir de soutenir, pour le bien-être de toustes.

SEA COX & SUN est un concept unique et original à l’île de la Réunion. Bambou vous propose de vous 
conduire, à bord de ses véhicules vintage, pour vos événements et/ou à la découverte de l’île. Pour 
déconnecter du quotidien, Sea, Cox & Sun propose des balades fun et décalées à bord d’un combi 
volkswagen de 1972. Tinho, son petit nom, est équipé en port usb, de musique et grâce à ses grandes 
fenêtres il assure une belle visibilité sur nos paysages !
Aujourd’hui elle propose un nouveau concept le VAN A Z’IMAZ : un combi avec un photobooth à 
l’intérieur. Le Van se déplace sur toute l’ile pour tous vos évènements. 
Madame Bambou SIMOND 0693 32 89 23 reservation@seacoxandsun.re

LES PARTENAIRES



France Télévisions est particulièrement engagée dans le 
domaine de la lutte contre l’exclusion et les discriminations.

Un des champs d’action de sa politique en faveur de la 
diversité et de l’égalité des chances, labellisée par l’AFNOR, 
est celui de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre.

C’est dans ce cadre que Réunion la 1ère souhaite soutenir et promouvoir le festival « PAREY PAS 
PAREY ? », événement culturel associatif réunionnais ayant pour objectif d’informer et de sensibiliser 
sur les problématiques liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre et permettant l’expression 
des artistes LGBTQIA+ locaux.

Ce festival a pour vocation de lutter contre l’homophobie et la transphobie en combattant l’ignorance 
et en militant pour la tolérance. 

Contact Presse : 
 Alix Diringer - Capcom21 
 0692 30 26 48 - alix@capcom21.com 

INFOS & BILLETERIE :

 

PARTENAIRE MEDIA MASTER


