Célébration du 1oe anniversaire du

RLQ!QLN
1oe rencontre de visibilité lesbienne
Samedi le 21 octobre 2006
au Y des femmes de Montréal
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lRLWLN
Le Réseau des lesbiennes du Québec/Quebec Lesbian Network
présente :

Les lesbiennes sont partout mais
nulle part dans l'his-toire!

Mot de Bienvenue - Historique du Réseau des lesbiennes du Québec et de Réseau VidéElle par Diane Heffernan ( coordonnatrice du RLQ/QLN)
Présentation du spectacle: Gin Bergeron
Trio: Suzanne Boisvert, Ginette Michaud, Gin Bergeron « Lesbienne, lesbienne»
(Extraits du Théâtre Trois et 7 le numéro magique)
Archives : Nicole Brossard (Premier sommet mondial « Les femmes et la multidimensionnalité du pouvoir », juin 1990)
Emma St-Denis, chante

« Écran cathodique» - « Drama Queen » - « The Closed Door »
Archives: Claire Piché et Assar Santana, « Ma vie est une course folle»
(extrait - Visibilité lesbienne 1992, au bar Lilith)
Claire Piché, musique« Douce Iris» et« Pio Pio »

Archives : Suzanne Boisvert (le salon des Tribades, 1987)
Gin Bergeron, poème:« On reconnaît ... »

Archives : extrait du spectacle Rebelles un jour, rebelles toujours ! (Congrès de
fondation du RLQ/QLN, 7 déc. 1996)
Francine Lévesque et Carmelle Lecompte, « Le petit chaperon rouge»
« Dans la tête d'une femme seule» - «Images»
Francine Lévesque raconte notre hystoire
Frankline chante« J't'attendrai »

Archives: Frankline « Avec toi» (Célébration pour Claire, au bar L'Exit,
1992)
Lin Prévo (Frankline) et Judith Lachapelle
« Comment ça va » - « Nouveau scénario » - « Bang Bang Bang Bang »

Nicole Brossard

Archives RLQ/QLN pendant l'entracte

2e partie du spectacle
Archives : Troupe Trois et 7 le numéro magique : « Lesbienne, lesbienne »
(extrait de L'éternelle incertitude et la douce apprivoisée, 1978)
Archives : Nicole Brossard (Premier sommet mondial « Les femmes et la
multidimensionnalité du pouvoir», juin 1990)
Nicole Brossard lit des extraits de
« Hier » - « La Nuit verte » et du poème inédit « C'est étrange »

Archives : Bouche bée catalysante
(Festivale d'expressions lesbiennes, 23 avril 1983)
Archives : Josette Bourque chante Janis Joplin (à La Coop, 1978)
Un hommage aux créatrices des chorales lesbiennes, avec Josette Bourque, Sophie
Picard, Geneviève Courval et Chantal Gagnon
« On est aux femmes » - « L'île volcante » - « Bandez-moi les yeux » - « La mer des
Caraïbes»
Archives de la chorale Lesbian Made (1984)
« Breath » - « Hay una Mujer » - «Delta-Plane»
Lori Freedman clarinette basse, instrumentale:« Girls Talk »
Bianca Durand, voix-guitare

« La crise » - « La flûte en terre cuite » - « Pleine de toi »
Archives: Bianca Durand (au show de Claire St-Aubin à L'Exit II, 9 octobre 1995)
Archives : Claire St-Aubin (Célébration pour Claire, au bar L'Exit, 11 avril 1992)
Claire Saint-Aubin et Bianca Durand jouent et chantent
« L'épouse récalcitrante » - « La gigue lente sans costume »

BONNE FIN DE SOIRÉE

Josette Bourque

Trois et 7 le numéro magique

Claire Piché

Cette fête a lieu grâce au travail dévoué
des membres du conseil d'administration du RLQ/QLN,
des membres de l'organisme,
des très nombreuses bénévoles qui ont participé ce soir, et depuis bien avant la fête,
tout spécialement :
Gin Bergeron
Claire Piché
Réseau Vidé-Elle - Suzanne Vertue

Conception et présentation
Son et lumière
Archives visuelles projetées
et photos dans le programme

Johanne Coulombe

Projection des archives vidéos

Suzanne Vertue
Danielle Villeneuve
Diane Heffernan

L'équipe de tournage vidéo, ce soir

Remerciements à madame la Ministre Line Beauchamp du Ministère de la culture et
des communications, qui nous a fait don de 500$ pour financer les fêtes de notre 1oe
anniversaire.

Si ça vous intéresse:
Emma St-Denis : www.tituba.org
Lori Freedman: www.lorifreedman.com

Réseau des lesbiennes du Québec/Quebec Lesbian Network
477, rue St-François-Xavier, bureau 205, Montréal (QC) H2Y 2T2
Téléphone: (514) 281-0146 Télécopieur: (514) 281-1269
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