
3 TULITU
Rue de Flandre 55 8 GALERIES BORTIER

Rue de la Madeleine 55

1 Rue d'Arenberg 3
CINÉMA NOVA

2 CLAIRE’S
Rue Neuve 14

4 THE AGENDA
Plattesteen 18/20

5 CABARET
MADEMOISELLE
Rue du Marché au Charbon 53

6 AU SOLEIL
Rue du Marché au Charbon 86

7 HÔTEL DE VILLE
Grand Place 1

9 MONT DES ARTS
Mont des Arts

@baleinesouscailloupodcast

@baleinesouscailloupodcast

www.baleinesouscailloupodcast.com

Pl
. d

e l
a 

M
on

na
ie

Monnaie

Bourse

Rue Saint-Jean

Mont des
arts



EXPLICATIONS:

Un code QR  est disponible au recto de cette carte, il su�t de le scanner pour accéder directement à la playlist “Balade Sonore 
Queer” de Baleine sous Caillou via la plateforme d’écoute AUSHA. En cas d’échec, rendez-vous sur https://podcast.ausha.co/ba-
leine-sous-caillou-podcast & sélectionnez la playlist “Balade Sonore Queer” .

Le départ se fait au cinéma Nova. Suivez les capsules dans l’ordre, en commençant par la 1.Appuyez sur play à chaque fois que 
vous êtes sur le lieu indiqué. Imprégnez vous du récit et des ambiances sonores. Continuez ainsi de suite jusqu’à la �n de la 
balade. 

Si vous ne comprenez pas un terme utilisé, nous avons mis à votre disposition un petit lexique ci-dessous. N’hésitez pas à vous 
en servir ! 

Adelphe: Adelphe est un mot issu du grec ancien, qui a 
d’abord été employé dans le domaine de la botanique pour 
signi�er “union, frère, soeur”. Il a été repris par la communauté 
LGBTQIA+ parce qu’il présente la particularité de désigner une 
personne sans indiquer son genre.

Bisexuel.le: Dans sa dé�nition la plus inclusive, une personne 
bisexuelle est attirée physiquement, sexuellement, a�ective-
ment ou romantiquement envers plus d’un genre (homme, 
femme, non-binaire, transgenre, agenre, etc.), ou envers une 
personne peu importe son genre.

Cisgenre: Se dit d'un individu dont l'identité de genre est en 
accord avec son sexe (celui qu'indique son état civil). 

Cisnormatif: Système de pensée fondé sur la présomption que 
la cissexualité est la norme et qui privilégie les personnes 
cisgenres au détriment des personnes transgenres.  

Drag: Identité de scène d’une personne, qui performe sous les 
traits d’une sorte d’alter ego. Il existe des drag kings, qui sont 
souvent des femmes qui performent sous des traits masculins 
(mais pas exclusivement), et des drag queens, qui sont souvent 
des hommes qui performent sous des traits féminins (mais pas 
exclusivement).

Gender�uid: Mot anglais. Se dit de personnes dont le genre 
peut varier. Leurs pronoms varient également (elle, il, iel, …). 

Hétéronormatif: Hétéronormatif est un adjectif qui quali�e 
une personne qui pense que l'hétérosexualité est la seule et 
unique orientation sexuelle et/ou romantique possible. En 
d'autres termes, une personne hétéronormative est convaincue 
qu'une femme ne peut vivre une relation amoureuse qu'avec 
un homme et vice versa.

LGBTQIA+: Le sigle LGBTQIA+ recouvre les termes suivants : 
Lesbienne, Gay, Bisexuel·le, Transgenre, Queer, Intersexe et 
Asexuel·le ou Aromantique. Le petit « + » à la �n du sigle 
LGBTQIA+ est là pour reconnaître cette diversité en symbolisant 
l’ensemble des (sous-)groupes qui ne sont pas nommés au 
préalable et qui existent hors du champ hétéronormatif et 
cisnormatif. 

Non binaire: Personne qui considère que son identité de genre 
ne relève pas de la norme binaire, c'est-à-dire qu'iel ne se 
considère pas comme étant exclusivement femme ou exclusive-
ment homme. 

Pansexuel.le: Une personne pansexuelle ne tient aucunement 
compte du genre des personnes envers qui elle est attirée 
romantiquement ou sexuellement.

Passing: C’est une façon “d’avoir l’air” dans une certaine norme 
de genre ou de sexualité. Une personne bisexuelle qui dit avoir 
un passing hétérosexuel veut dire par là que les gens supposent 
qu’elle est hétérosexuelle de prime abord.

Queer: Personne dont l'orientation ou l'identité sexuelle ne 
correspond pas aux modèles dominants. 

Straight: Mot anglais, veut dire Hétérosexuel.le.

Transgenre: Se dit d’une personne dont l’identité de genre n’est 
pas en adéquation avec le sexe assigné à sa naissance. 


