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La Fête du Slip : Plus de corps pour encore plus d’esprit !

La Fête du Slip, festival des sexualités, 6ème édition, Lausanne, 5 + 10-13 Mai 2018
Après une cinquième édition de tous les records, la Fête du Slip revient les yeux plus gros
que le ventre du 10 au 13 mai 2018 dans cinq lieux lausannois! Initialement organisé en
mars, le festival change de dates ayant été victime de son succès l’an dernier. La Fête du
Slip s’ébat dorénavant durant le week-end de l’Ascension afin de gonfler sa capacité d’accueil et assouvir la soif de curiosité de son public toujours plus nombreux. La célèbre soirée
des Préliminaires aux Docks (samedi 05 mai) donnera un avant-goût épicé à l’édition qui se
glissera sous les draps de l’Arsenic (cœur du festival), le Bourg, le Théâtre Sévelin 36, Forma
Art Contemporain et la galerie HumuS. Lausanne deviendra une fois encore la capitale des
sexualités représentées dans leur diversité à travers le prisme de la pluridisciplinarité: performance, musique, arts visuels, danse, cinéma et la compétition internationale unique en Suisse
de porno créatif – le Slip d’Or – échaufferont les esprits et les corps.
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Les Préliminaires (05 mai) : catch queer & musique retrofuturiste
La Fête du Slip et le collectif Genevegas s’associent pour la
soirée des Préliminaires aux Docks autour d’un thème aguicheur:
le catch queer! Gants de boxe et drag-queens seront de mises
lors de performances menées par l’équipe genevoise et pavera
la voie à la reine de la soirée: Gaff-E. Égérie de la scène queer
londonienne, sa musique est un parfait mélange entre sonorités
retro et arrangements futuristes. Aussi reconnue pour ses qualités de musiciennes que ses shows psychédéliques hallucinatoires, Gaff-E s’est invitée en première partie de Peaches et
Charli XCX. Elle se produira aux côtés du duo de jumelles
My Bad Sister, enfants terribles de la scène rave underground
londonienne, pour annoncer la couleur de cette édition.

Concept de communication de la 6ème édition
Clin d’œil aux théories post-structuralistes du XXe siècle, le concept de communication conçue
par David Berguglia & Emmanuel Crivelli orchestre une série d’oxymores détonants: féminité
masculine / masculinité féminine, culture sauvage / nature civilisée, humain bestial / animal humain sont autant d’exemples de chocs sémantiques autour desquels se construit le concept de
cette édition. Premier pas vers l’identité visuelle qui sera dévoilée prochainement, la communication interpelle le public en se jouant de nos préconceptions. Créer un nouveau sens, remettre
en question nos représentations binaires et faire disjoncter avec humour les stéréotypes liés au
genre, le concept de cette édition s’intègre pleinement dans la mission fétiche de la manifestation.

Le programme complet sera dévoilé le 29 mars 2018!
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