Mad About The Boy
Travestissement - FAQ
Boys,
Vous allez jouer des personnages féminins sur Mad about the boy.
Vous avez sans doute des interrogations à ce sujet auxquelles nous n’avons pas encore répondu.

À quel point dois-je avoir l’air réaliste en femme ?

Faites de votre mieux, faites un vrai effort, mais nous ne demandons pas l’impossible, et nous sommes
conscients que vous n’aurez pas tous les mêmes facilités, les mêmes moyens, le même temps à mettre.
- Faites attention à la pilosité, mais le jeu se déroulant en novembre, vous aurez sans doute essentiellement
à vous préoccupper de votre pilosité faciale. Si vous envisagez d’épiler une partie de votre corps, faites un
test au préalable et évitez de vous épiler juste avant le jeu, vous pourriez avoir des réactions désagréable
(apparition de boutons, sensation de brûlure).
- Procurez-vous un soutien-gorge et de quoi le rembourrer
- Choisissez des vêtements adaptés à votre morphologie, pas à la femme idéale que vous voudriez être.
- Le maquillage peut faire des merveilles, demandez conseil à votre entourage
- Prêtez attention aux détails, aux accessoires.
- Ne vous sentez pas obligé de mettre une perruque si vous avez des cheveux courts. Si vous assurez sur le
reste, et selon le personnage, cela peut très bien passer.

Comment me préparer ?

Il y aura une partie des ateliers pour vous aider à finir de construire votre personnage, pour vous habituer
à jouer une femme. D’ici là, essayez de réfléchir aux gestes que vous faites au quotidien et que vous
voudriez modifier, à votre ton de voix, à votre façon de tenir une cigarette...Observez votre entourage,
demandez des conseils aux femmes autour de vous.
Quand vous aurez votre costume, essayez de le mettre pendant 1h et de voir ce que cela change pour vous.
Selon les vêtements, vos mouvements seront peut-être contraints.
Pendant le jeu, nous vous demanderons de ne pas être dans une féminité outrancière, à moins que votre
personnage ne l’exige. Mais cela peut être une bonne idée de vous entraîner avant à “en faire trop”, pour
ensuite ajuster vos attitudes.

Où trouver des vêtements et des chaussures ?

Vous pouvez en trouver sur internet, mais si vous avez la chance d’avoir un magasin dans votre ville, nous
vous conseillons d’aller essayer.
www.palaisdelachaussure.com ; :www.jeanthiot.com ; : www.sagone-chaussures.com ; :www.sacapuce.fr

Quelle proportion d’hommes y aura-t-il ?
Il y a un tiers d’hommes.

Mad About The Boy
tutoriels
Une boutique de vente mais aussi de conseil, place clichy, si vous habitez Paris :

http://www.angelmode.com/
à noter dans cette boutique des fonds de robe (faux seins et fausses hanches intégrées dans un
t-shirt à mettre sous sa tenue) mais sans doute plus cher que sur internet

Un tutoriel pour adapter des chaussures femmes pour un homme :

http://www.txy.fr/blog/2013/04/10/se-travestir-se-bricoler-ses-chaussures-grandes-tailles/

Un tutoriel pour la poitrine :

http://www.txy.fr/blog/2012/12/24/se-travestir-avoir-une-poitrine-realiste/
et son corollaire :
http://www.txy.fr/blog/2013/03/03/se-travestir-quelle-forme-pour-vos-faux-seins/
et un autre tuto vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=5m9sfHimzNQ

Un tutoriel pour féminiser son visage :

http://www.txy.fr/blog/2013/07/27/se-travestir-comment-rendre-votre-visage-plus-feminin-etameliorer-votre-passing/

Explications pour féminiser sa voix :

http://benjamin.lisan.free.fr/EcritsScientifiques/GuideTranssexuel/CHGTVOIX.htm

Un tutoriel apprendre à enfiler des collants :

http://www.txy.fr/blog/2012/12/15/se-travestir-enfiler-des-collants-sans-les-filer/
Merci à Marianne pour les tutos.

