
Atelier de découvertes des Drag Kings 

 une traversée des frontières de genre 
 

 

 

 
 

 

Depuis que le vêtement existe, les rituels de traversée des genres s’organisent.  

Déconstruire les stéréotypes de la domination masculine en s’amusant, en se troublant, en se 

laissant surprendre… lors d’une métamorphose. 

 

Mouvement international, activisme féministe, lutte pour les droits LGBT, scène artistique et 

musicale alternative… les kings sont tout ça et autres à la fois. 

Découvrez l’effervescence et la diversité de ces identités à porter un soir, une semaine ou plus, à 

l’envie. 

A partir d’échanges, de jeux, de recherches individuelles, de découverte de techniques de 

maquillage, d’essayage de costumes, de jeux … 

Dans le respect des identités et du point de confort de chacunE, ton ou tes kings apparaîtront. 

 

Isabelle Salem Diego Sentis a fait ses premiers pas de King à Bruxelles lors du festival Pink 

Screem en 2004. Depuis, Isabelle Salem Diego S. performe à Lille, à Lyon, Genève, Montpellier… 

et anime des ateliers dans des Universités, des associations LGBTQI et féministes, des lieux 

culturels comme des musées d’art contemporain ou encore lors de festival de films …  

Au festival Hétérocyclage, Diego a obtenu le prix « coup de cœur coup de cu » du jury et de Sam 

MH. Bourcier. IlLe participe au film de Chriss Lagg « Paroles de King » et l’accompagne depuis sa 

sortie en France et en Europe. 

 



 

 

 

IlLe participe à l’effervescence drag king sur Genève et Lausanne et transmet à de nouvelles 

générations ces outils d’émancipation. IlLe a ainsi animé un atelier drag king lors de la Semaine de 

l’égalité de la ville de Genève en mars 2018 « (Dés)habille ton genre ! ». 

 

IlLe fait partie du conseil d’administration de l’école des arts du cirque de Balthazar à Montpellier 

et ilLe est art-thérapeute diplomé.e de la Faculté de médecine de Lille (France). 

 

Deux formules selon les cadres et objectifs posés par les partenaires autour de 

l’accompagnement de la pièce : 

- Une rencontre de deux heures en mixité, avec un temps d’échanges autour des identités de 

genre, de l’histoire des Drag King et des Drag Queen, photo langage pour partager nos 

représentations sur les identités de genre,  présentation du matériel utilisé par les Drag King, 

échanges sur les injonctions sociales autour des poils pour se jouer des codes et des 

stéréotypes en tant que Drag king, réflexion sur comment chacun.e genre les autres, 

exercices ludiques de déplacements des corps avec des recherches sur le langage corporel 

drag king : 15 élèves ou classe entière (avec adaptation du déroulé) 

- La projection d’extraits du documentaire « Paroles de King » et échanges (1H30 à 2H) 

classe entière 

 

Dates proposées : 14, 23, 24, 25, 26 octobre de 9h à 18h30 

 

Délais de réponse : deux jours 


