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Laura Bruneau

07/04/22

L'humoriste Shirley Souagnon se produit au théâtre de l'Atelier 
avec son nouveau spectacle, " Être Humain". 

Elle y est à l'affiche seulement le 12 juin 2022.

Shirley Souagnon est de retour sur scène avec un nouveau 
spectacle, Être Humain. Un one-woman-show qu'elle joue 

au théâtre de l'Atelier, le dimanche 12 juin 2022 à 19h, après 
l'avoir rôdé, le temps de quelques dates, au Lavoir Moderne 
Parisien.


L'humoriste n'avait pas présenté de nouveau seule-en-scène 
depuis Monsieur Shirley. Et pour cause, elle a été très occupée 
par l'ouverture de son comedy club, Le Barbès Comedy Club, 
un lieu dédié au stand-up lancé juste avant le début de 

la pandémie. Ces dernières années Shirley Souagnon a 

donc beaucoup joué à domicile. Elle a aussi été occupée 

par l'écriture puisque Shirley Souagnon a participé à l'écriture 
de la série Drôle qui vient de sortir sur Netflix. Plateforme 

avec laquelle elle avait déjà collaboré puisqu'elle est au 
générique de One Night in Paris, premier programme 
d'humour français du géant américain du streaming.


Dans son nouveau spectacle, Être Humain, Shirley Souagnon 
constate qu'elle ne connaît pas la définition de "Nous" 

et qu'elle n'est pas la seule personne à être dans ce cas. 

Un spectacle où l'humoriste interroge aussi le concept de 

non-binarité dans lequel elle se reconnaît.


Shirley Souagnon continue, en parallèle à la tournée de son 
spectacle, de se produire et à animer des plateaux dans son 
Barbès Comedy Club mais aussi à participer à d'autres 
plateaux d'humour. Dernièrement on a ainsi pu la voir 

au One More Joke à la Tour Eiffel.


SHIRLEY SOUAGNON AU THÉÂTRE DE L'ATELIER  
AVEC SON NOUVEAU SPECTACLE, ÊTRE HUMAIN,  
EN JUIN 2022



Tessa Lanney

26/04/22

En ce mardi 26 avril, journée de la visibilité lesbienne,

retour (non-exhaustif) sur les coming out médiatiques qui 

ont participé dans l'histoire à créer de la visibilité lesbienne.


S'il est des icônes qui se sont affirmées lesbiennes, 

vivant leur sexualité au grand jour depuis leur première heure 
de notoriété, d'autres n'ont pas toujours été identifiées. 

Parce qu'elles préféraient garder leur vie privée privée, 

parce qu'elles avaient peur que cela nuise à leur carrière 

ou les atteigne, ou tout simplement parce qu'elles n'avaient 
pas encore mis le mot "lesbienne" sur ce qu'elles ressentaient. 
Celles-là sont passées par un coming out public, devenant 
tout à coup des lesbiennes visibles. Attention, cet article 

ne prend pas en compte les coming out bi ou pan – 

rendez-vous le 26 septembre pour la journée de la bisexualité.


Shirley Souagnon, 2012 
Quand on pense humoriste lesbienne, on pense automatique 

à Shirley Souagnon. On retient sa participation à l'émission 

de Brigitte Lahaie : Lahaie, l’amour et vous, sur RMC en 2012. 
Venue pour faire la promo de son spectacle, Sketch Up, 
qu'elle donnait à la Comédie de Paris, on l'interroge sur son 
orientation sexuelle, qu'elle ne cache pas. Elle s'étend même 
sur sa situation amoureuse : "Je rencontre des gens, mais  
je suis tellement concentrée sur l’amour que je donne pendant 
mon spectacle… C’est ce qui m’importe le plus en ce moment. 
J’adore m’emballer au début, me dire : 'Ah oui, là, je sens que 
c’est la bonne personne. J’te jure, cette fois-ci, c’est la bonne.’ 
Et puis, au final, je me retrouve encore à chercher quelqu’un 
d’autre. Je vis des petites amourettes et pour l’instant,  
c’est ce qui me plaît." 

VISIBILITÉ 
Ces coming out lesbiens qui ont marqué l'histoire


