
Queeriosity se définit comme un laboratoire d’expression queer : entre la scène ouverte et le terrain de jeu, c’est un espace 

de bienveillance dédié aux expériences créatives, à la recherche scénique ou encore aux mises en situation d’étapes de travail. 

Amateurices ou confirmé·e·s, peu importe : la philosophie du projet est d’offrir une scène à celleux qui ont un message à 

exprimer ! Ouvert à toustes et à toutes les disciplines dans la mesure de nos moyens techniques, Queeriosity se veut être une 

soirée inclusive, safe, bienveillante, et portant fièrement toutes les couleurs que les artistes voudront y présenter. 

Afin de garantir cette philosophie et la sécurité de toustes dans cet espace de mixité, il est demandé au public d’adhérer à la 

charte suivante. Toute participation à une soirée Queeriosity sous-entend l’adhésion de facto à ladite charte et tout 

manquement à celle-ci peut être motif d’exclusion. Si vous avez des questions ou des demandes spécifiques, n’hésitez pas à 

nous contacter à info@queeriosity.be 

CHARTE
- Une attention particulière sera portée à la lutte contre les comportements discriminants envers les communautés : 

homophobie, transphobie, racisme, grossophobie, validisme, slut-shaming, etc… Ne seront en aucun cas tolérés les actes à visée 

dégradante ou injurieuse concernant l’âge, l’apparence physique, l’appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race 

ou une religion déterminée, l’état de santé, l’identité sexuelle ou de genre, l’orientation et les pratiques sexuelles, l’origine, 

la situation de famille, le handicap, le lieu de résidence, le patronyme, les opinions politiques, le style de vie, etc.

- Il est possible que certains sujets délicats soient abordés. Vous en serez informés lors de la soirée avant les performances 

concernées. 

- Un effort spécifique sera fait dans la communication pour informer le public de la notion de safe space queer de la soirée. 

Nous voulons conserver cependant l’ouverture et la mixité et ne pouvons par la même occasion forcer l’adhésion des 

spectateurices à tous les concepts, mais nous attendons de chacune bienveillance et ouverture.

- Des personnes ressources seront présentes et désignées à toustes les artistes ainsi qu’au public. Ielles seront là pour répondre 

à vos questions et prendre en charge tout type de situation. 

- La direction artistique de la soirée, comprenant la conduite, le choix des artistes, l’animation et la cohérence de l’ensemble 

revient à La Veuve.


