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Suivez les évènements sur Facebook

One-Woman-show : La lesbienne invisible en partenariat avec la Baie des singes.
Le vendredi 5 avril et le samedi 6 avril à la baie des singes à 20 h 00.
« La lesbienne invisible », c’est le parcours initiatique et humoristique d’une lesbienne.
À contre-courant des clichés, certes elle aime les femmes mais aussi le rouge à lèvres et
les robes à fleurs ! Du club de foot féminin aux boites ultra-branchées parisiennes,
Océane Rose Marie dresse les portraits drôlissimes de celles et ceux qui croisent sa
route, homos et hétéros confondus, et raconte sa « lesbiennitude » de façon joyeuse,
décomplexée, avec une autodérision et une tendresse qui font mouche.
http://www.lalesbienneinvisible.com/
http://www.baiedessinges.com/?p=2166

Le samedi 6 avril à l'espace LGBT à 14 h
Point presse avec la présence d'Océane Rose Marie autour des thèmes abordés dans son
spectacle et de son livre « Ma cuisine lesbienne » édition « Des ailes sur un tracteur ».

Une randonnée avec pique-nique convivial sur le plateau de Gergovie.
Le dimanche 7 avril
Une courte escapade est organisée par Randos Auvergne. Plusieurs rendez-vous sont
proposés selon vos envies (si vous avez une difficulté avec un rendez-vous, téléphonez sur
le portable de Randos). Le premier est à 11h, à Clermont-Ferrand où un covoiturage sera
organisé pour se rendre au départ de la randonnée. Il se situe devant les grilles du jardin
Lecoq, au bas du cours Sablon, au niveau du manège. Pour ceux qui veulent se rendre sur
place par leur propres moyens, il y a un second rendez-vous au départ de la ballade, à
11h30, devant la mairie de Romagnat. Enfin, pour ceux qui se lèvent plus tard, vous
pouvez rejoindre la randonnée pour le pique-nique commun vers 12h30 sur le plateau de
Gergovie, au pied de la statue devant le restaurant. Un goûter sera offert à l'espace LGBT
à la fin de la randonnée.
http://www.randosauvergne.org/ – 06 81 33 43 14

Soirées « santé sexuelle » avec Aides.
Soirée « 100 % mec », lundi 8 avril à l'espace LBGT à 18 h 30
Une soirée réservée à la sexualité entre hommes. Discussion décomplexée autour du sexe,
du plaisir, du désir, des risques, de l’amour et de la santé. Les militants de AIDES vous
proposent de venir prendre un verre et échanger sur les sujets qui font notre sexualité.
Possibilité de dépistage rapide du VIH par un militant de AIDES.

Soirée « Sexu’ELLES », lundi 15 avril à l'espace LGBT à 18 h 30
AIDES vous propose une soirée entièrement dédiée à la sexualité au féminin. Sexe, plaisir,
désir, risques, amour, santé…laissons tomber les tabous pour échanger entre femmes autour
d’un verre.
Possibilité de dépistage rapide du VIH par une militante de AIDES.
https://www.facebook.com/aides.auvergne

Film et débat : « Transgenres : sortir enfin des clichés ! »
Le samedi 13 avril à l'espace LGBT à 17 h 30
Projection du film « Fille ou garçon : mon sexe n'est pas mon genre »
Ils sont nés femmes mais vivent aujourd’hui comme des hommes. Portraits
croisés de quatre « transboys ».
Kaleb a une trentaine d’années. Après avoir fait le choix de
« transitionner » (passer du féminin au masculin), il participe à des
ateliers pour s’approprier sa masculinité. Lynn, lui, n’a jamais suivi de
traitement hormonal. Il s’est autoproclamé « homme » et le revendique
dans un one-man-show. Miguel, qui a collé des photos du temps où il
s’appelait encore Maria sur tout un mur de son appartement, participe à
des manifestations transgenres en regrettant que la société l’oblige à se
définir en tant qu’homme ou femme, sans nuance possible. Quant à Rocco,
il vit une relation avec Katie, une lesbienne que les passants prennent
souvent pour un trans’… (Arte VOD)
http://www.tetu.com/actualites/television/dimanche-un-docu-passionnant-qui-navigue-entre-les-genres-20372
http://www.arte.tv/fr/programmes-a-la-semaine/244,broadcastingNum=1444238,day=6,week=37,year=2012.html
https://www.facebook.com/events/144177155674442/

Débat « Transgenres : sortir enfin des clichés ! »
La projection du film est suivie d'un débat en présence de Stéphanie Nicot (militante de la fédération LGBT et l'ANT,
née homme qui s'est mariée avec sa compagne) et Arnaud Alessandrin (docteur en sociologie, travaille à
l'Obersvatoire Des Transidentités, auteur d'une thèse et de livres sur les questions trans).
Stéphanie Nicot :
http://www.lemonde.fr/societe/article/2011/06/05/a-nancy-un-homme-ne-femme-a-pu-epouser-sacompagne_1532175_3224.html
https://entr3lles.wordpress.com/2006/12/21/stephanie-nicot-un-modele-du-genre/
http://www.ant-france.eu
Arnaud Alessandrin
http://genrehistoire.revues.org/1596
http://www.observatoire-des-transidentites.com/

Vernissage de l'exposition BD du « projet 17 mai »
Le dimanche 14 avril à l'espace LGBT à 11 h
Silver et Pochep sont les deux créateurs du « projet 17 mai » qui a pour but de lutter
contre l'homophobie par la BD.
L’homophobie pernicieuse, persistante, développe ses propres arguments.
Il convient de lui répondre point par point, et avec les moyens qui sont les nôtres. En ce
qui nous concerne, nous disposons tous ici du dessin.
Le projet 17 mai présente une riche variété, tant sur le fond que sur la forme, d’histoires
et d'illustrations.
Chaque auteur, garçon ou fille, hétéro, homo ou autre, aborde à sa manière le thème
cruel de l'homophobie et du rejet. Usant d'un ton grave, d'humour, voire d'autodérision,
chacun a puisé dans son expérience personnelle ou dans ses constats...
http://www.projet17mai.com/

Film et débat : « Les invisibles » au cinéma Le Rio.
Le mardi 16 avril au cinéma Le Rio Pot à 20 h, film à 20 h 30
Des hommes et des femmes, nés dans l'entre-deux-guerres. Ils n'ont aucun point commun sinon d'être
homosexuels et d'avoir choisi de le vivre au grand jour, à une époque où la société les rejetait. Ils ont
aimé, lutté, désiré, fait l'amour. Aujourd'hui, ils racontent ce que fut cette vie insoumise, partagée entre la
volonté de rester des gens comme les autres et l'obligation de s'inventer une liberté pour s'épanouir. Ils
n'ont eu peur de rien. (premiere.fr)
Le film sera suivi d'une rencontre discussion avec Thérèse Clerc (protagoniste du film)
http://www.telerama.fr/cinema/films/les-invisibles,434058.php
http://www.lemonde.fr/culture/article/2012/11/27/les-invisibles-fragments-d-un-parcoursamoureux_1796493_3246.html

Deux concerts dans une soirée avec Jina et Be my doll.
Le mercredi 17 avril à 20 h à la maison du peuple.
Jina.
L'esprit de Jina, c'est une rage de vivre qui se dégage, une voix unique, un côté punk déjanté, une
noirceur qui donne envie de sauter partout et qui s'écoute avec bonheur. Sur scène, Jina est une
tornade de son et d'énergie.
https://www.facebook.com/jina.officiel
https://www.myspace.com/jinaspace

Be my doll.
Formé en 2010, Be My Doll groupe Lyonnais réuni des musiciens de nationalités différentes.
Composant paroles et musiques, ils font partager sur scène leur propre style énergique et
communicatif révélateurs de leur complicité.
Gagnants du tremplin Music Net Awards au Ninkasi Kao qui a réuni 600 spectateurs, ils ont su
s'imposer
en
remportant
le
concours
devant
une
dizaine
de
groupes.
Ils ne comptent pas s'en arrêter là puisqu'une tournée a été organisée aux Pays-Bas du 15 au 20
mai et leur premier 5 titres est prévu pour fin 2012 (planconcert.com)
https://www.facebook.com/likebemydoll
https://www.myspace.com/bemydoll/

Film : « La parade » au cinéma Le Rio.
Le jeudi 18 avril au cinéma Le Rio Pot à 20 h, film à 20 h 30
En voulant sauver son pitbull chéri et contenter sa fiancée capricieuse, Lemon, parrain
des gangsters de Belgrade, se voit obliger d’assurer la sécurité de la première GayPride
de Serbie.
Pour l’aider dans cette mission impossible, il part à la recherche d’anciens
mercenaires. Serbes, musulmans, bosniaques, albanais du Kosovo et combattants
croates se retrouvent aux côtés des militants homosexuels. Comment cet équipage
hétéroclite qui n’aurait jamais dû se rencontrer va-t-il arriver à transcender les
frontières et leurs différences ? (premiere.fr)
http://www.premiere.fr/film/La-Parade-3504454
http://www.critikat.com/La-Parade.html

Une après midi détente : « Les Olympiades d'Agile ».
Le dimanche 21 avril au parc Montjuzet à 14 h
Une après-midi détente et conviviale autour de petits jeux au parc Montjuzet... Le
rendez-vous est à côté point de vue panoramique. Les olympiades devraient se
terminer vers 17h30, et nous nous retrouverons ensuite à l'espace LGBT.
S'il pleut, tout est prévu et il y aura des activités à l'espace LGBT.

Pot de clôture.
Le dimanche 21 avril à l'espace LGBT à 18 h 30
Agile vous donne rendez-vous à l'espace LGBT autour d'un pot pour fêter la fin des
Homosaïques.

Retrouvez les homosaïques 2013 sur Facebook

