
LE BOUDOIR - souvenirs / memories 

(English text below) 

Ce questionnaire a pour but de générer et rassembler des souvenirs du Boudoir. Certaines réponses feront 
partie d'une exposition en ligne organisée par Cabaret Commons. De plus, nous aimerions mettre l'archive 
complète de ces souvenirs à la disposition des visiteurs de l'exposition, et éventuellement d'autres publics (via 
le CLGA ArQuives, par exemple). Vous pouvez choisir d'utiliser votre vrai nom, un pseudonyme ou demeurer 
anonyme, et vous aurez la possibilité de choisir quelles réponses vous aimeriez rendre publique (ou non). Votre 
courriel ne sera pas partagé sans votre consentement.  

N'hésitez pas à écrire de façon non linéaire et spontanée. Nous recherchons la sincérité, et non la perfection! 
Répondez à une seule, plusieurs, ou toutes les questions et passez-y le temps que vous souhaitiez. N'hésitez 
pas à partager ce questionnaire avec vos amiEs.  

Merci de nous avoir confié vos souvenirs,  
Miriam + Itza 

PS - Ce sondage sera disponible jusqu’au mercredi 10 juin, 2020. Après avoir pesé sur le piton SUBMIT, vous 
pouvez continuer à ajuster vos réponses jusqu'au 10 juin - il faut juste sauvegarder ce URL pour y retourner! 

__________ 

This questionnaire is being used to generate and collect memories of Le Boudoir.  
Some parts of these memories may be incorporated into an online exhibit hosted by Cabaret Commons. 
Additionally, we’d like to make the full archive of memories available to the exhibit visitors, and eventually, other 
publics (via the CLGA ArQuives, for example). 

You can choose to use your real name, a pseudonym, or remain anonymous, and you will have the option to 
make just some of your answers public.   
Your email will not be shared without your consent.  
  
Please feel free to write in a non-linear, off the cuff fashion. This doesn't have to be perfect, only sincere! 
Answer one or all of the questions, and take as much or as little time as you like. And feel free to share this with 
other friends. 
  
Thank you so much for sharing your memories for future generations! Miriam + 
Itza 
  
PS - This survey will close on Wednesday June 10th 2020. After pressing SUMBIT, you can return to your 
survey and edit it or continue completing it (until June 10th) - just keep the URL handy so you can come back to 
it.  

 



 

1 --- Comment s’était de se tenir avec des lesbiennes au tournant du dernier siècle (19952005) ? /// 
What was it like to hang out with lesbians at the turn of the millenium? 

Pour moi en 1995 j'avais 25 ans et comme beaucoup de lesbiennes de cet âge. Je sortais dans les bars de 
lesbiennes, parce qu'il y en avait!! Dans les années 90 la discrimination était palpable et plusieurs d'entre nous 
ressentions un devoir de revendiquer nos droits, d'afficher notre existence.  Le gay pride était un geste politique 
et il fallait y participer. 

2 --- En quoi le Boudoir était-il différent des autres événements queer ou lesbiennes auxquels vous 
avez participé (à l'époque et-ou maintenant) ? /// How was le Boudoir different from other queer or 
lesbian events you attended (then or now)? 

Le Boudoir était l'événement le plus unique auquel on pouvait assister. Il n'y avait pas d'équivalent. Pour moi 
c'était un incontournable. D'avoir un thème "cabaret années 1920" ou la grande majorité des lesbiennes se 
costumaient, tout cela apportait à la soirée, cette magie de retourner dans le temps... On s'y croyait! Les 
performances auxquelles on assistait dans les bars en général étaient surtout des Drags Kings qui portaient 
des straps on... Le Boudoir recréait cette pudeur de l'époque ou la suggestion du sexe était de mise, c'était plus 
classe et coquin.  

3 --- Te souviens-tu du sentiment ressenti en ayant un flyer du Boudoir dans tes mains ? Ou de la 
première fois que tu as vu une des affiches ? Quelle signification avaient-elles pour toi? Comment te 
faisaient-elles te sentir ? /// Do you remember how it was to have a Boudoir flyer in your hands? Or the 
first time you saw a poster? What did they mean to you? How did they make you feel? 

Les affiches étaient si belles et intrigantes. On devait y aller! Je me rappelle que je les collais sur les murs de 
mon appart! 

4 --- Quel est ton souvenir le plus vif, de quelque chose que tu as vu sur scène ? /// Please describe 
one of your most vivid stage memories. 



La présence de l'extraordinaire Mimi Blais au piano, donnait à la soirée cette véritable aura des années 1920. 
Toutes les pièces de Nathalie Claude. C'était vraiment comme si on assistait à un théâtre d'une autre époque, 
mais avec l'immense plaisir d'avoir des intrigues entièrement lesbiennes et la foule était hystérique, quelle 
ambience!! Le public réagissait très fort aussi aux films de Fanny Nipplebottom accompagnés en direct au 
piano par Mimi Blais. Les numéros de Sacha Von Bon Bon étaient aussi pas mal spéciaux... et une multitudes 
de strip tease fait avec goût! oh et bien sûr ma participation d'un drum duo avec Jackie Gallant.  

5 --- Pouvez-vous partager quelques souvenirs sensoriels hors scène - tels que des parfums, textures, 
sons, vêtements etc ? Lesquels vous habitent le plus ? /// Could you share some offstage sensorial 
memories such as smells, texture, flavours, the feeling of the venue, the vibe of the crowd, sounds, the 
outfits, your body? What stands out most? 

Le brouhaha de la loge. Les filles qui se déshabillent pour mettre le costume du prochain numéro. Attendre 
derrière le rideau et regarder la foule... 

6 --- Le Boudoir a eu lieu au Lion D’ Or de 1994 à 2004. À partir de 2001, une pièce de théâtre 
Vaudeville faisait partie de la soirée. En 2003, 2004 et 2006 l'événement s'est déroulée sur 2 soirs. Et en 
2005, le Boudoir a quitté le Lion d'Or pour le Corona (2005) et le National (2006). Si tu as vécu ces 
changements, comment les as-tu vécu ? /// Le Boudoir took place at Lion D’ Or from 1994-2004. As of 
2001, the event incorporated a Vaudeville play. In 2003, 2004 and 2006 the event was 2 nights. And in 
2005, the event switched venues to Corona (2005) and le National (2006). If you attended early and later 
editions, how did you experience the event’s evolution and transformations? 

Pour moi les années classiques du Boudoir resteront au Lion D'or, mais j'ai bien aimé le Corona, un espace 
majestueux. Je me rappelles que les gens avaient fait un effort particulier pour se costumer. 

7 --- As-tu éprouvé des moments de malaise au Boudoir (peut-être en lien avec un sentiment de 
classe sociale, sexualité, genre, racisme ou appropriation culturelle, objectification) ? /// Do you 
remember feeling any moments of discomfort (possibly around class, race/cultural appropriation, 
gender/sexual identity, sexualization/objectification)? 

Bien que je m'identifie comme lesbienne de race blanche. J'ai toujours perçu le Boudoir comme très inclusif. Je 
crois que le Boudoir devait tout de même refléter une époque spécifique, donc les choix de numéros devaient 
respecter cette esthétique. Je ne me rappelles pas avoir été choqué par une appropriation culturelle par 
exemple. Je pense que Miriam a toujours été sensible à ce sujet. 



8 --- Est-ce que le Boudoir a validé / renforcé / affronté / troublé ton ou tes identité-s (par exemple, 
vis à vis ton genre, ta sexualité, ton appartenance national et politique, ou comme personne racisÉe) ? /// 
How did Le Boudoir interface (validate / reinforce / clash / trouble) with your identity/identities (gender, 
sexual, racial, national, political)? 

Le Boudoir a considérablement renforcé ma fierté de faire partie de cette communauté. 

9 --- Le Boudoir a mis-en-scène une vision lesbo-centrique du passé (les années 1900 à 1930), 
évoquant des images nostalgique et des ancètre imaginées. L’événement a tiré sa révérence il y a bien des 
années. Peux-tu partager ta nostalgie vécue au Boudoir (vis-à-vis un passé inventé), ou présentement (vis-
à-vis tes souvenirs) ? Est-ce que la nostalgie est, ou a été, rattachée à un sentiment d’appartenance, de 
filiation queer? /// Le Boudoir staged a lesbiancentric version of the past (1900's-1930's), playing with 
queer nostalgia and imagined ancestors. It has been gone for some time now. Can you speak to feeling 
nostalgia at the time (regarding an imagined past), or in the present (regarding a remembered past)? Is 
this longing connected to a sense of be-longing to a queer lineage? 

Bien sûr que je suis nostalgique! C'était magique, comment ne pas s'en ennuyer. Qu'est-ce qu'il se passe en 
ville depuis quelques années? Je ne vois rien d'autres que des soirées Lez Spread the Word, qui sont comme 
des 5 à 7...  C'était inestimables de pouvoir assister à un cabaret, bien que le Meow Mix a été aussi important 
comme événements. Si il y avait un Boudoir en 2020 c'est sûr qu'il serait sûrement plus représentatif de la 
communauté queer, trans.  

SVP indiquer le nom ou pseudonyme que vous voulez utiliser pour ce projet. Si vous préférez demeurer 
anonyme, SVP écrire "anonyme". /// For this project, I would like to use this name or pseudonym. If you 
prefer to be anonymous, please write "anonymous". * 

Isabelle 

 



 

 

10 --- Aidez-nous à vous mieux connaître et situer. Qui étiez vous dans le temps du Boudoir (1994-
2006) et qui êtes vous aujourd’hui? Il y a t'il eu une transformation significative au niveau de votre 
identité sexuelle, de genre, de classe sociale, nationale ou ancestrale, etc? /// We would love to situate 
your voice and identity, then and now. Could you write a short description of who you were at the time of 
Boudoir (1994-2006) and who you are now? Have there been any important transformations in terms of 
your gender, sexual identity, ancestries, class identity and so on? 

Je jouait du drum dans un groupe rock alternatif de 94-98 et j'ai commencé une carrière en conception sonore 
et composition musicale à partir de 2002. Je suis maintenant mixeur son dans le milieu du cinéma. Je dirais 
que j'ai vécu assez pauvrement comme beaucoup d'artistes pendant une vingtaine d'années. Ma classe sociale 
a changée lorsque j'ai commencé à travailler en cinéma depuis 2007. 

M e m b r e   d u   p u b l i c   /   A u d i e n c e 

A r t i s t e   p r o g r a m m é e   /   P e r f o r m e r 

T r a v a i l l e u s e   o u   b é n é v o l e   /   W o r k e r 

                                                                                                          

1 - 2   é d i t i o n s 

3 - 5   é d i t i o n s 

6 +   é d i t i o n s 
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