Lesbian & Gay Pride Tours 2009
Résumé du Programme
de la Semaine Arc-en-Ciel
Festival militant, culturel et artistique

Mercredi 27 mai 2009 • 18h00
Rencontre littéraire« écrire la séropositivité»
Médiathèque François Mitterrand, 2 esplanade François Mitterrand, Tours
En présence de Louis Julien, auteur de Paris-Aubusson-Paris ou le Mauvais Garçon, Prix du
roman Gay 2003 et de Jeff Keller, auteur de Fuckin’ Berlin.
Comment parler d’un sujet aussi délicat que la séropositivité à travers l’écrit ? Comment a
évolué l’image de la maladie, ses représentations dans la littérature du début de l’épidémie à
nos jours ? Peut-on réellement se livrer, combattre les préjugés et la discrimination des
malades et sensibiliser le public au sujet à travers les mots ?

Jeudi 28 mai • 19h00
Vernissage de l’exposition « Barbie en tous genres... » par Patrick Donvarlet
de Casserel-Bâles
Espace LGBT de Touraine,5 bis rue du Docteur Denoyelle, Tours
Exposition visible durant les ouvertures (voir p.18) jusqu’au 27 juin.

Dimanche 31 mai • 17h00
« Ouvrez le placard ! » spéciale engagement militant
Radio Béton, 93.6 FM
L’émission radio de la LGP région Centre propose une programmation spéciale en cette
semaine Arc-en-ciel avec la participation d’intervenant-e-s représentant d’associations
partenaires de l’événement.

Mardi 2 juin • 20h00
Atelier-débat« homosexualité, santé sexuelle et VIH »
Délégation départementale de Aides, 6 avenue de la Tranchée, Tours
Animée par l’association AIDeS.
Se battre contre le VIH, c’est aussi se battre pour son bien-être, notamment sexuel : ainsi, le
VIH peut avoir une influence importante sur sa sexualité, sa relation avec son corps, avec ses
partenaires, sur ses pratiques. Venez donc en débattre avec nous !

Mercredi 3 juin • 19h45
Débat« Union civile en Europe: qu’en est-il pour les homos ? »
Espace LGBT de Touraine, 5 bis rue du Docteur Denoyelle, Tours
En présence de Pierre Serne, trésorier de l’ILGAEurope (International Lesbian & Gay
Association, Bruxelles) et de Joël Le Deroff de l’Inter-LGBT (Paris).
Comparatif des différentes législations européennes sur les unions civiles et l’ouverture du
mariage civil aux couples de même sexe.

Jeudi 4 juin • 19h30
Rencontre-débat« les femmes face aux inégalités et à la violence »

Espace LGBT de Touraine, 5 bis rue du Docteur Denoyelle, Tours
Avec la participation du Mouvement Français du Planning Familial et de Lionel Riou França,
membre de la commission Lesbophobie de SOS homophobie.
A partir du constat du MFPF et de l’enquête sur la lesbophobie, débat sur les violences faites
aux femmes, sur les luttes actuelles et sur les actions à mener.

Dimanche 7 juin • 15h15
Randonnée avec les Tours’angels
Place du 8 Mai, Larçay
Circuit de 5 km autour de Larçay pour se détendre les jambes et découvrir un magnifique
panorama sur la plaine alluviale du Cher et de la Loire, le château de Larçay et les caves
troglodytes. Activité annulée en cas de pluie.

Sans oublier le samedi 6 juin :
Le Village
Le Village de la Lesbian & Gay Pride est ouvert de 12h à 19h dans la cour du Château de
Tours
et vous propose de nombreuses animations :
• Forum des associations et espace santé ouverts tout au long de l’après-midi.
• Concerts gratuits de Déborah Dégouts et des Paris Catins à l’arrivée de la Marche.
• Les graffeurs de La Cambrousse nous propose une Jam, avec des graffs aux
accents gay friendly.
• Une buvette et de la petite restauration.

La Marche des fiertés
Rassemblement dès 14 heures place des Halles pour défiler derrière le Rainbow flag, sur le
mot d’ordre « Pour une Europe égalitaire ! »
La Marche des Fiertés sera interrompue place Jean Jaurès pour une minute de silence pour nos
ami-e-s victimes du sida et de l’homophobie.
Un octroi aura lieu à l’entrée de la rue Colbert, pour celles et ceux qui souhaitent participer au
financement de la Lesbian & Gay Pride.
Itinéraire : place des Halles > place Gaston Pailhou > rue Chanoineau > boulevard Béranger >
place Jean Jaurès > rue Nationale > rue Colbert > Château de Tours

