
Conférence universitaire : approche pluridisciplinaire de la transidentité 

Amphithéâtre Bartin, le 15 
mai à 13h30 
A destination des étudiant-e-s, 
enseignant-e-s, chercheur-se-s, 
la transidentité vue par la socio-
logie, l’anthropologie, la com-
munication et le droit. 

Pour sortir de l’approche mé-
dicale à laquelle elle est trop 
souvent cantonnée. 
Animée par Arnaud Alessan-
drin, Maud Yeuse-Thomas et 
Karine Espineira. 

Entrée libre ! 

Projection débat : « L’ordre des mots » 

Espace LGBT* le 15 mai à 
20h 
Portraits d’acteurs et précur-
seurs du mouvement trans et 
intersexe en France. 
Pour enfin donner la parole à 
celles et ceux qui savent de 

quoi ils-elles parlent ! 
Suivi d’un débat animé par 
Arnaud Alessandrin, Maud 
Yeuse-Thomas et Karine Espi-
neira. 

Entrée libre ! 
* 28, avenue Marx Dormoy 

Expo photos/peinture : Tous normaux ! 

Espace LGBT vernissage le 16 
mai à 18h 
Suzanne exposera ses photos de 
couples homosexuels prises à tra-
vers le globe pour son projet « A-
part-of »et Thiébaud Zorzi et Olivier 
Pascal livreront leurs visions des 
corps masculins à travers leurs toiles teintées d’homoérotisme.    
Exposition visible du 16 au 25 mai. 

Soirée festive : Soutenons Le Refuge ! 

Espace LGBT le 16 mai à partir de 20h 
Ambiance festive pour soutenir celles et ceux 
qui accompagnent les jeunes homosexuel-le-
s expulsé-e-s du domicile familial.. 
L’intégralité des dons de la soirée sera rever-
sée à l’association Le Refuge, pour contribuer 
à ce que plus aucun-e jeune homosexuel-le ne soit contraint-e à vivre dans la 
rue. 

Pique nique et randonnées 

Dimanche 18 mai à partir de 10h 
Deux randonnées organisées par Ran-
do’s pour respirer un grand bol d’air et 
partager un moment agréable en 
toute convivialité. 
Le matin, randonnée d’1h45* au dé-
part de Saint Saturnin pour découvrir 
ses cabanes de pierres sèches plus 
que centenaires. 

L’après-midi, pause déjeuner puis 
randonnée de 2h15** pour parcourir 
le plateau volcanique entre les vallées 
de la Veyre et de la Monne. 
* Départ à 10h de Saint-Saturnin, 
covoiturage possible au départ de 
Clermont. 
** Départ à 12h de Saint-Saturnin. 

Détails sur notre site 

Soirée ciné débat : Droits des LGBT en Afrique 

Cinéma Le Rio*, le 17 mai 
à 20h 
Projection d’une série de 
courts-métrages et d’un 
documentaire, consacrés à la 
situation des personnes LGBT 
sur le continent africain. 

Organisée par ALHERT’ et 
AIDES, en présence d’un 
des réalisateurs et d’un 
militant camerounais exilé 
en France. 

Entrée : 5€ 
* 178, rue Sous les Vignes 
Clermont-Ferrand 

Conférence débat : Travail social auprès des victimes d’homophobie 

Amphithéâtre Cervantès* le 
22 mai de 14h à 18h 
Avec une demande d’héberge-
ment en hausse constante, l’ac-
compagnement spécifique des 
jeunes victimes d’homophobie 
continue d’être une nécessité. 
Frédéric Gal, directeur du refuge, 
présentera un ouvrage consacré 

à ce sujet. 
Pour enfin comprendre la 
violence dont ces jeunes 
sont victimes et la difficulté 
de les accompagner pour 
qu’ils-elles se réinsèrent ! 
Entrée libre et gratuite ! 
* 34, avenue Carnot 

Soirée sexu’elles : Prévention par et pour les femmes ! 

Espace LGBT le 22 mai à 19h 
Temps d’échanges pour les femmes 
animé par des militantes de AIDES. 
 
Venez parler en toute liberté de sexe, 
de plaisir, de désir, de risques. Parce 

que les IST ne sont pas qu’une affaire 
d’hommes ! 

Entrée libre,  
possibilité de dépistage gratuit ! 

TSVP 

Soirée Sex TROD & Fun : Juste un doigt pour être sûr-e !  

Espace LGBT le 23 mai à 20h 
Soirée « Ange ou démon ? » en partenariat avec AIDES, avec dépis-
tage gratuit et rapide.  Que vous soyez l’un ou l’autre faites-vous 
dépister pour savoir ou vous en êtes. 
En clôture, show transformiste by Natacha. 
Parce que faire la fête n’empêche pas de se préserver ! 

Entrée libre et gratuite ! 

Café citoyen : Les LGBT au Québec ! 

La Bergamothée* le 24 mai à 15h 
Après-midi internationale dans ce café culturel, avec 
un temps d’échanges autour de la situation des 
LGBT au Québec, et les différences entre la France 
et nos cousins québécois. 
Avec la participation d’Abdel, vice-président du 
Groupement Gay de l’Université de Laval. 

Entrée libre et gratuite ! 
* 1, place du Mazet—Clermont-Ferrand 

Soirée de clôture 

Espace LGBT le 24 mai à 20h 
Grande soirée festive pour clore en beauté (ou 
presque) le festival. 

Entrée libre et gratuite ! 
 

Cosplay : Homosexualité dans la culture populaire 

Espace LGBT le 25 
mai à partir de 14h 
Vous êtes fans de yaoi, 
bara ou yuri ? 
Vous rêvez d’incarner 
un personnage LGBT 
ou ambigu de votre 
série télé préférée ? 
 

Cet après-midi ludique 
est faite pour vous, 
venez avec vos costu-
mes pour montrer à 
tou-te-s que les LGBT 
sont eux aussi repré-
senter dans la culture 
populaire. 

Entrée libre  
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