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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Du 17 mai au 17 juin 2018, le collectif FestiGays coordonne le Mois des Visibilités LGBTI (Lesbiennes, Gays, Bi, Trans et Intersexes), un ensemble d’événements proposés par les associations strasbourgeoises. Il organise également la Marche des Visibilités de Strasbourg, le samedi
9 juin 2018 à 14h, et son village associatif sur la Place de l’Université.
FestiGays a choisi cette année de mettre en avant les familles homoparentales et de placer le
rassemblement sous le mot d’ordre :

Nos familles méritent vos droits !"
Cette nécessité d’accorder les mêmes droits à toutes les familles se fait pressante alors que
notre pays célèbre les cinq ans du vote de la loi portant sur le mariage pour les couples de même
sexe. Alors que le débat s’est engagé aux Etats Généraux de la Bioéthique et qu’il s’invite sur le
terrain parlementaire, à Strasbourg et en Alsace, les associations, collectifs et personnes LGBTI
revendiquent une réforme du code de la santé publique permettant aux personnes homosexuelles et aux familles homoparentales d’avoir accès aux techniques d’AMP (assistance médicale à la procréation) ou PMA (procréation médicalement assistée).
D’autres formes de parentalité devront également être discutées voire reconnues : le format du
mois des Visibilités, comme à son habitude, permet de s’y pencher. Le désir altruiste de voir un
enfant grandir et se développer, avoir un accès à l’éducation, à un suivi parental, loin d’être un
égoïsme, touche les cœurs et c’est un devoir de la société autant que du milieu LGBTI que
d’aider celles et ceux qui en sont les porteurs.
La visibilité de toutes les familles homoparentales qui seront à l’honneur lors de la Marche doit
nous réunir, ouvrir nos intelligences et nos émotions et toujours, faire vibrer en nous cet espoir
que la lutte continue, perpétuelle pour l’égalité de droits laisse entrevoir en germe son succès.

La marche des visibilités LGBTI
Défilé festif et militant pour dire à nos concitoyen-ne-s que les LGBTI ont également leur place
dans la société, et que tou-te-s ensemble, nous pouvons mettre fin aux dénigrements, aux préjugés, aux discriminations, aux agressions et violences qui continuent de miner tant de vies.
> Village des associations LGBTI et friendly sur la Place de l’Université de 11h à 18h.
> Départ de la marche le samedi 9 juin à 14h, Place de l’Université à Strasbourg.

Le mois des visibilités LGBTI
Du 17 mai au 17 juin, manifestations organisées par les associations LGBTI et leurs soutiens,
sous le signe de la visibilité, de la tolérance, de la défense des droits des Lesbiennes, Gays, Bi,
Trans et Intersexes (LGBTI), mais aussi de la convivialité et de l’ouverture à l’autre. Tournoi sportif, concerts, expositions, conférences, projections de films et moments festifs reflètent la place et
la diversité des LGBTI dans la cité, leurs attentes de reconnaissance, de respect et de droits.
Le visuel de l’affiche 2018 créé par la designer
graphique Laetitia Piccarreta symbolise la diversité
des familles, jusque-là cachées, aujourd’hui visibles,
et l’enjeu de l’égalité de droits : « quelle que soit son
identité, la famille reste une histoire de cœur… »

FestiGays
> contact@festigays.net
> Yves Lorentz, Président : 06 84 69 79 60
Toutes les informations et actualités
se retrouvent sur notre site web et page facebook
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LA MARCHE DES VISIBILITÉS DE STRASBOURG
La première marche des Visibilités LGBTI de Strasbourg, organisée le samedi 15 juin 2002
par le Collectif FestiGays sous le mot d’ordre « Liberté, Égalité, Visibilité ! » rassemble 3'000
personnes. Depuis, chaque année, le collectif mobilise les associations, citoyen-ne-s et soutiens pour la défense des droits, l’ouverture au mariage des personnes de même sexe, la
reconnaissance de toutes les formes de parentalité, la lutte contre l’homophobie, la biphobie
et la transphobie. Cette année, elle aura lieu le samedi 9 juin à 14h, au départ de la
place de l’Université à Strasbourg.

Militante, revendicative et festive
Depuis 2012, la marche des Visibilités dépasse régulièrement les 10'000 personnes, et
jusqu’à 15'000 lors de la célébration du 1er mariage de personnes de même sexe à Strasbourg, le 15 juin 2013.
Aujourd’hui, les revendications principales de la Marche portent sur les droits des Trans, des
familles homoparentales, et la lutte contre les discriminations, le rejet et la violence à
l’encontre des personnes LGBTI en France et dans le monde.
La marche des Visibilités est également un moment exutoire, permettant toutes les fantaisies
dans un monde normatif. Tenues excentriques, musique techno et paillettes rejoignent ainsi
les revendications portées par les associations.
Parmi les chars prévus en 2018 : NRJ, SPYL, Pelicanto, La Station Centre LGBTI, Association L’Hêtre, SOS Homophobie, les Effronté-e-s…

Un grand merci à nos partenaires
Ils nous soutiennent, participent à l’organisation et permettent le bon déroulement de la
Marche de Visibilités de Strasbourg :
▪ L’Eurométropole de Strasbourg apporte un soutien logistique et de communication
permettant l’organisation et l’information sur la Marche et la Semaine des Visibilités.
▪ La Dilcrah est chargée de concevoir, de coordonner et d’animer la politique de l'Etat
en matière de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT.
▪ La radio NRJ est partenaire depuis de nombreuses années de la Marche et de la
Semaine des Visibilités, relayant les informations sur ses ondes et représentée le jour
J par le plus grand char de la marche.
▪ Le site SexoSafe.fr géré par Santé publique France, l’agence nationale de santé publique créée en 2016, et consacré aux modes de prévention du VIH et des IST pour
les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes.

ainsi que les lieux, associations, collectifs et syndicats LGBTI et friendly de la région.
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Le parcours de la Marche

Départ 14h place de l’Université - quai du maire Dietrich - quai des Pêcheurs - rue de Zurich - place de Zurich - rue des Orphelins - place d’Austerlitz - rue de la 1ere Armée - rue des
Bouchers - pont du Corbeau - rue du Marché aux poissons - rue des Grandes Arcades place Kleber - rue de la Mésange - place Broglie - place de la République - avenue de la
Liberté - arrivée place de l’Université.

Le village associatif LGBTI
Le jour de la Marche, un village associatif est installé place de l’Université (lieu de départ et
d’arrivée la marche). C’est un lieu où militantisme et convivialité se mélangent, grâce à la
présence de stands associatifs et commerciaux, d’une buvette et petite restauration. Pour les
associations LGBTI et/ou friendly et le public nombreux de la Marche, il constitue une occasion rare de rencontrer de nombreuses associations, s'informer, échanger, découvrir les activités proposées, etc.
Parmi les associations et partenaires prévus en
2018 : Aides, la CFDT, FestiBad, FestiGays,
L’Hêtre, HES, La Nouvelle Lune, Pelicanto,
SexoSafe, Le Refuge, SOS Homophobie,
La Station Centre LGBT, Les Effronté-e-s,
L’Autre Cercle, Conseil de l’Europe, Alsarando,
Les Amoureux au ban public, la Maison des
adolescents…
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La soirée officielle de clôture
La très courue « soirée de clôture » permet de poursuivre la fête après la Marche.
Elle se déroule au Studio Saglio à Strasbourg (Plaine des Bouchers), un lieu transformé
spécialement avec des espaces extérieurs couverts et plusieurs bars, le tout dans une ambiance « arc-en-ciel », ainsi que des animations et performances au fil de la soirée.
Les DJs guests mettent l’ambiance jusqu’à l’aube… cette année, Rita Warhol, Dorian M sont
nos invités et DJ Schilk assurera le warm-up.

< RITA WARHOL · DORIAN M >

À noter que les bénéfices de la soirée constituent la ressource principale pour le financement
de l’organisation de la Semaine, du Village associatif et de la Marche des Visibilités.
Tarifs :
Préventes : 12 € sur www.billetweb.fr/la-nuit-des-festigays
ou au Village des Visibilités le samedi 9 juin
Caisse du soir : 16 € au Studio Saglio ou au départ de la navette.
Pour accéder au Studio Saglio, outre le réseau CTS et l’accessibilité vélo, une navette gratuite est mise à disposition au départ de l’Ancienne Douane, de minuit à 6h du matin.
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LE MOIS DES VISIBILITÉS 2018
DU 17 MAI AU 17 JUIN 2018 .
Les événements du Mois des Visibilités LGBTI, organisés pas des associations, collectifs et
structures partenaires, sont ouverts à tou-te-s pour échanger, débattre, jouer, interpeller,
voir, témoigner, écouter, chanter, manifester, rencontrer, faire la fête, découvrir…

Du 2 mai au 31 mai
EXPOSITION BD QUEER, PARCOURS TRANS
avec les planches de Laurier The Fox et Gauthier
à La Station, 7 Rue des Écrivains à Strasbourg
À travers les illustrations sensibles de Laurier The Fox
pour le projet de témoignages ReconnaiTrans et celle
de Gauthier pour la bande dessinée Justin venez découvrir une galerie forte en émotions et justesse autour
des parcous Trans. L’exposition sera visible à la Station
du 2 mai au 31 mai, l’entrée est libre et gratuite aux
heures d’ouverture du centre.

Du 5 mai au 31 mai
EXPOSITION FUTURIBLES : ARTS ET POLITIQUES DU FUTUR
à l’Artothèque de la Ville de Strasbourg
Futuribles : arts et politiques du futur, a pour but
d’éclairer et de faire connaître des thèmes qui restent
en marge de la société dans laquelle nous évoluons.
Ces thèmes portent sur le futur, l’hybridation, la question des genres, le féminisme, et ce, à travers des pratiques artistiques propres aux nouveaux médias. Exposition organisée par l’Université de Strasbourg, l’AEAS
et l’Artothèque de la Ville de Strasbourg

Jeudi 17 mai à 18h30
FLASH MOB CONTRE L’HOMOPHOBIE, LA BIPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE
Place Kléber
FestiGays et les associations LGBTI (lesbiennes, gays,
bi-e-s, trans et intersexes) de Strasbourg vous invitent à
l’occasion de la journée mondiale de lutte contre
l’homophobie, la biphobie et la transphobie (IDAHOT)
jeudi 17 mai à 18h30 à un Flashmob, une chorégraphie
géante basée sur la chanson « Fireworks ».
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Jeudi 17 mai à 20h.
PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL DE SOS HOMOPHOBIE
à La Station, 7 Rue des Écrivains à Strasbourg
Le rapport annuel de SOS homophobie établit les différents cas
d’homophobie que nous rencontrons chaque année et a pour objectif de fournir aux décideurs des clés et des axes de réflexion pour
lutter contre l’homophobie : priorités à donner à leurs actions (actions de sensibilisation contre l’homophobie par exemple) et points
d’attention (recrudescence des agressions physiques, aspects particuliers de la lesbophobie, etc.).

Vendredi 18 mai à 18h
RENCONTRE DÉDICACE AVEC GAUTHIER ET LAURIER THE FOX
à La Station, 7 Rue des Écrivains à Strasbourg
En partenariat avec la librairie Quai des Brumes, nous aurons le
plaisir d’accueillir à La Station Laurier The Fox et Gauthier pour une
rencontre/dédicace exceptionnelle : BD queer, parcours trans*,
comment témoigner d’une réalité complexe et méconnue ?
Quel statut et quelle reconnaissance pour les auteurs et autrices
queer ? Quel avenir pour la bande dessinée militante ? Autant de
questions que nous évoquerons lors de l’échange avec Laurier The
Fox et Gauthier. Vente sur place de l’ouvrage collectif Féministes:
récits militants sur la cause des femmes et de la BD Justin.

Samedi 19 mai à partir de 22h30
RAINBOW NIGHT Soirée officielle d'ouverture du Mois des Visibilités
au Spyl Club, 8 impasse de Londres, Strasbourg / Esplanade
Entrée 5 € au profit de FestiGays / Mois et Marche des Visibilités LGBTI de Strasbourg
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Mercredi 23 mai à 20h
PROJECTION DANS LE CADRE DE FUTURIBLES
Pumzi de Wanuri Kahiu et Born In Flames de Lizzie Borden
au Cinéma Star 27 rue du Jeu des Enfants, Strasbourg

Jeudi 24 mai à 19h
PRÉSENTATION DES GAYS GAMES 2018
Cocktail dînatoire organisé par l’Autre Cercle
Avec intervention de Manuel Picaud, coprésident des Gays
Games Paris 2018 : présentation du programme, de son organisation, de son modèle économique et comment cet événement
fédère le milieu gay et sportif ainsi que les institutions et entreprises.
Sur réservation uniquement : info.alsace@autrecercle.org
(le lieu vous sera précisé lors de votre réservation)

Vendredi 25 mai à 19h
APÉRO PREP PAR AIDES
La Prep, nouvelle stratégie de prévention du VIH
à La Station, 7 Rue des Écrivains à Strasbourg
Info sur la Prep : qu’est ce que c’est, comment ça marche,
inclusion, parcours, accompagnement…

Samedi 26 mai à 19h45
PROJECTION/DÉBAT "ARIA" D'EMILIE JOUVET
Organisée par la Station en partenariat avec l’APGL Alsace
au Cinéma Star St-Ex rue du 22 novembre
Vouloir un enfant est un désir partagé par des millions de personnes, quels que soit leur genre ou leur orientation sexuelle.
Oui mais en France, quand on est lesbienne, gay ou trans, comment fait-on pour devenir parent alors que les lois nous en empêchent ? PMA à l’étranger, insémination artisanale, exil en Belgique ou en Espagne, batailles judiciaires pour adopter ses
propres enfants…
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Samedi 26 mai à partir de 22h
BAL DE PRINTEMPS
Soirée mixte "lesbiennes et amie.e.s" organisée par la Nouvelle Lune.
au Studio Saglio16 rue Saglio, Strasbourg / Meinau
Entrée 10€ (adhérentes 8€)

Mardi 29 mai à 19h
APERO-DEBAT : VIEILLIR LGBT « PARLONS SANS TABOU »
à La Station, 7 Rue des Écrivains à Strasbourg
Jeudi 31 mai à 18h
9 HISTOIRES LUMINEUSES DE JO GÜSTIN
rencontre dédicace organisée par la Nouvelle Lune.
à la Librairie Kléber rue des Francs Bourgeois, Strasbourg
Voici neuf histoires qui ont toutes en commun de nous confronter
à l’horreur, à des degrés différents, dans des domaines variés.
Cinq d’entre elles nous plongent dans la violence brutale. Les
autres nouvelles nous confrontent aux ravages du racisme social.
Toutes ces nouvelles mettent en scène ou en lumière des sujets
dérangeants, révélant différentes formes de barbarie sociale qui
s’exercent impunément, sur des enfants, des faibles sans protection ou des représentants d’une sexualité rejetée. Le ton dose
savamment humour noir et fausse légèreté.
Jeudi 31 mai
FINISSAGE DE L'EXPOSITION FUTURIBLES
Science-fiction queer et féministe
Cyberféminisme – Afrofuturisme
à l’Artothèque, 1 Place du Marché de Neudorf, Strasbourg
Exposition organisée par l’Université de Strasbourg, l’AEAS et
l’Artothèque de la Ville de Strasbourg, Futuribles : arts et politiques du futur, a pour but d’éclairer et de faire connaître des
thèmes qui restent en marge de la société dans laquelle nous
évoluons. Ces thèmes portent sur le futur, l’hybridation, la question des genres, le féminisme, et ce, à travers des pratiques artistiques propres aux nouveaux médias.
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Du 1er au 30 juin
EXPOSITION « CUBE PROJECT »
à La Station, 7 Rue des Écrivains à Strasbourg
« Chaque jour, par nos achats, nos centres d’intérêts sur internet, nos déplacements, nous sommes classés, inventoriés par
les pouvoirs publiques, les banques, les grandes surfaces, les
multinationales. Ils prennent connaissance de notre intimité,
sous le prétexte de la sécurité ou grâce à des moyens que ces
sociétés nous offrent, pas si généreusement que cela
puisqu’en contrepartie, elles peuvent tout savoir de nous. Cube
project est une représentation graphique de cette mise à nu
des individus, des classements apparents ou opérés. Au delà
de cette vision de départ, de cet inventaire réalisé avec 117
volontaires, de 2014 à 2017, chacun peut interpréter cette «
œuvre » à sa façon, selon son ressenti et en fonction de son
vécu. »
Samedi 2 et dimanche 3 juin
TOURNOI DE BADMINTON FESTIBAD
Gymnase Jeanne d’Arc, Rue Pierre de Coubertin, Strasbourg
Chaque année, FestiBad organise un tournoi de badminton
LGBTI et hétéro-friendly. Le tournoi est ouvert à toutes et tous,
quel que soit votre niveau, votre genre ou votre orientation
sexuelle. L’objectif est de faire se rencontrer sur un terrain de
sport des personnes qui ne se côtoieraient pas forcément
d’habitude et de faire en sorte qu’au-delà de leurs différences,
ils apprennent à se connaître sur un terrain de sport. Un buffet
gratuit est mis à la disposition des joueur-se-s, qui sont invité-es à venir déguisé-e-s ! Les maîtres mots sont : sportivité, tolérance, convivialité. Inscription sur www.festibad.org
Samedi 2 juin à 14h
LA FIN DU SIDA EST-ELLE POSSIBLE ?
Conférence dédicace avec François Berdougoudo, organisée par Aides et la Station
à La Station, 7 Rue des Écrivains à Strasbourg
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Jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 juin à 21h30
UN ONEWOMAN SHOW DÉTONNANT
Spectacle d'humour de et avec Karen Chataîgner
Au camionneur 14 rue Georges Wodli, Strasbourg
Après une tournée d’un an en Europe francophone, cette nouvelle version vous décolle les omoplates ! De ses peurs les plus
profondes à ses fantasmes les plus fous, Karen va encore plus
loin, avec poigne et délicatesse… Son homosexualité, le football
féminin, la télé-réalité, Donald Trump, les femmes, ses déboires
et l’Alsace ! Laissez-vous séduire par sa douceur, avant qu’elle
ne vous décolle de vos sièges par son audace ! Après la première partie de Chantal Ladesou Karen chauffe les planches
de Nicole Ferroni.
info/réservation 03 88 13 51 70 www.karen-chataigner.com

Jeudi 7 juin à 19h30
LES HOMOSEXUELS FACE À LA JUSTICE EN ALSACE (1930-1950)
Conférence – rencontre avec Frédéric Stroh, historien
à La Station, 7 Rue des Écrivains à Strasbourg
Entre 1930 et 1950, les pratiques sexuelles entre hommes ont
fait l’objet de plusieurs changements législatifs en Alsace. Alors
qu’elles étaient légales avant la guerre, elles sont pénalisées au
titre de la législation allemande durant l’annexion. Puis, c’est la
loi de Vichy pénalisant les rapports homosexuels avec un mineur de moins de vingt-et-un ans qui s’applique après le retour
à la France.

Vendredi 8 juin à 14h
GROUPE DE TRAVAIL POUR SENSIBILISER AUX ENJEUX LIÉS AUX DROITS DES
FEMMES LBT
au Conseil de l'Europe 1 quai Jacoutot, Strasbourg
Présentation et débat organisé par l’unité OSIG du Conseil de
l'Europe en partenariat avec European Lesbian Conference.
Inscriptions obligatoires par email à sogi@coe.int

Vendredi 8 juin à 20h
ECHANGE AVEC LE PASTEUR JOËL DAHAN
Être ensemble membres de l’Église et de la société au-delà des
particularités individuelles
à l’Eglise Saint Guillaume, 1 rue Munch, Strasbourg
Cette année, l’Antenne Inclusive souhaite élargir encore plus sa
compréhension de l’inclusivité et invite le pasteur Joël Dahan,
qui est en charge de l’aumônerie à la Fondation John Bost, un
lieu de vie pour des personnes en situation de handicap. Il présentera aussi le livre de la fondation, Comme elle est belle…,
qui raconte 30 paroles ou attitudes de résidents accueillis à la
Fondation John Bost.
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Samedi 9 juin à 10h
BRUNCH ET CÉLÉBRATION
Organisés par l’Antenne Inclusive de la Paroisse Saint Guillaume
à l’Eglise Saint Guillaume 1 rue Munch, Strasbourg
• 10H brunch inclusif de louange avec Joël Dahan, auteur-compositeur
En plus de nous témoigner des enjeux autour de l’inclusion des personnes en situation de
handicap le vendredi soir, Joël Dahan va animer en musique notre traditionnel brunch du
samedi pour ensuite prêcher lors du culte avant la Marche.
•

13h célébration inclusive et interreligieuse avec une prédication sur l’inclusion des
personnes porteuses de handicap

Samedi 9 juin
VILLAGE ASSOCIATIF LGBTI • de 11h à 18h
Stands associatifs, partenaires, bars et restauration.
Préventes des tickets de la soirée de clôture.
MARCHE DES VISIBILITÉS LGBTI • départ 14h
Char associatifs et musicaux, pour une marche militante et festive autour du mot d’ordre
« Nos familles méritent vos droits ! ».
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Samedi 9 juin
LA NUIT DES FESTIGAYS • de 22h30 à l’aube
La soirée officielle de clôture de la Marches des Visibilités LGBTI de Strasbourg : après la
marche, place à la fête !
au Studio Saglio, 16 rue Saglio, Strasbourg-Meinau
Préventes (12 €) : https://www.billetweb.fr/la-nuit-des-festigays / Caisse du soir : 16 €

Dimanche 10 mai à 15h
RANDONNÉE URBAINE « LA NEUSTADT, LA NOUVELLE VILLE »
Organisée par l’association Alsarando
Départ Place de la République, Strasbourg
Comme son nom l’indique, la Neustadt est ce nouveau
quartier construit à partir de la fin du 19ème siècle alors
que Strasbourg était allemande. Elle comporte de nombreux édifices remarquables, comme par exemple le Palais
du Rhin ! Passionné et connaisseur, Dominique nous propose une découverte de ce quartier. L’occasion idéale d’en
savoir plus puisque la Neustadt a été inscrite en 2017 au
Patrimoine Mondial de L’Unesco.
Jeudi 14 juin à 20h15
PROJECTION DU FILM "COBY"
Organisée par la Station et le Cinéma Star
en présence du réalisateur Christian Sonderegger
au Cinéma Star 27 rue du Jeu des Enfants, Strasbourg
Présenté dans de nombreux festivals, « Coby » est un documentaire centré sur Suzanne qui devient Coby. Cette
transformation bouleverse la vie de tous ceux qui l’aiment.
Une métamorphose s’opère alors sous le regard lumineux
et inattendu de Christian Sonderegger.
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Vendredi 15 juin à 20h , Samedi 16 juin à 20h , Dimanche 17 juin à 16h
SPECTACLE « ANNUS HORRIBILIS »
Une création de Pélicanto, chœur des gays, lesbiennes, bi et de leurs ami.e.s d'Alsace
à la Salle des Fêtes de Schiltigheim, avenue de la 2ème Division Blindée, Schiltigheim
Que vivrons-nous dans cinquante ans ? Qui serons-nous
quand les années auront blanchi nos cheveux ? Un groupe
d’ami-e-s a décidé de vivre ensemble pour conjurer les affres
du temps qui passe… Louise active sa cellule “SOS vieux
gays et goudous en détresse”, Eduardo parade encore malgré sa prostate, Augustin tente en vain de s’échapper, Juliette et Lily doivent mener un dernier combat. Sans compter
la menace financière qui plane sur cette pension très spéciale. Malgré les années qui pèsent, comment réussiront-ils à
franchir cet ultime obstacle ?
2068 : cent ans après la révolte sociétale, que reste-t-il des
idéaux de liberté et de solidarité ? Comment vivre en étant,
jusqu’au bout, complètement soi ? Qui a dit que notre folie,
nos caprices et nos désirs devaient rester à la porte de nos
plus vieilles années ?
Pour sa nouvelle création, Pelicanto s’attaque avec humour
et impertinence à toutes ces questions. Un spectacle corrosif
et tendre à la fois où les paillettes ne sont jamais bien loin.

Tarif réduit : 8€ Pré-vente : 12€ Sur place : 15€
Préventes : www.helloasso.com/associations/pelicanto

Samedi 16 juin à 14h
IMAGINAIRES, LITTÉRATURES DE GENRE ET GENRES
Une rencontre avec Stéphanie Nicot organisée par le Pôle Médiathèque de La Station et son
atelier d’écriture.
à La Station, 7 Rue des Écrivains à Strasbourg
Fondatrice de la revue de science-fiction Galaxies, administratrice du festival des Imaginales à Epinal, directrice de collection chez Scrineo, et militante trans, Stéphanie Nicot viendra parler de son parcours, littéraire et
militant, et de la place des auteurices LGBT dans les
littératures de l’imaginaire francophone.
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NOS SPONSORS ET SOUTIENS

Restaurant Au petit Tonnelier • 16 rue des Tonneliers, 67000 Strasbourg
Restaurant à la carte créative, concerts et expos. Ouvert du lundi au samedi.
www.aupetittonnelier.com • tél : 03 88 32 54

Salon de Thé Grand Rue • 80 Grand Rue, 67000 Strasbourg
Petits déjeuners, restaurant, salon de thé, pâtisseries maison.
Ouvert du lundi au samedi de 8h45 à 18h45.
www.salondethegrandrue.fr • tél : 03 88 32 12 70

Z Bar • 9 rue de la Course à Strasbourg
Nouveau bar à Strasbourg, ouvert du mardi au dimanche.
www.zbar.fr

SPYL Bar / Club • 8 Rue de Londres à Strasbourg / Esplanade
Bar club gay et lesbien ouvert du mercredi au dimanche.
www.spyl.fr • tél 03 88 31 79 81

Hôtel Graffalgar • 17 rue déserte, 67 000 Strasbourg
Chaque chambre est conçue par un artiste ! De 1 à 4 personnes.
Brunch et plat du jour à la Graffateria ouvert à tou-te-s, du mercredi au dimanche.
www.graffalgar-hotel-strasbourg.fr • 03 88 24 98 40
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Le Complex • 2a Rue Moll, 67000 Strasbourg
Drak (sauna) + Antracte (sex-club gay), ouverts tous les jours.
www.antracte.fr

Equateur Sauna • 5 Rue de Rosheim, 67000 Strasbourg / Gare
sauna-equateur.net • tél 03 88 22 25 22

Oxydo Sauna • 3 place Clément 67000 Strasbourg / Les Halles
www.sauna-oxydo.com • tél 03 88 16 07 70
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LES ASSOCIATIONS LGBTI ET FRIENDLY
AIDES
AIDES est une association française de lutte contre le VIH et les hépatites, créée en 1984,
reconnue d’utilité publique en 1990. L’association mène des actions de santé sexuelle,
d’information, de prévention, de soutien des personnes séropositives et de mobilisation des
personnes concernées par le VIH et les hépatites.
www.aides.org

ALSARANDO
Alsarando est une association gay et lesbienne de randonnée créée en 2001 et regroupant
des hommes et des femmes autour d’une passion commune, la randonnée pédestre (dans
les Vosges, Forêt Noire et Suisse) en toute convivialité. Agréée Jeunesse et Sports, Alsarando est affiliée à la Fédération Française de la Randonnée.
www.alsarando.fr

APGL
L’APGL, créée en 1986, rassemble aujourd’hui environ 2000 membres, dont des parents de
plus de 800 enfants. Forte de 15 antennes régionales, l’APGL propose à ses membres des
activités conviviales et elle est également engagée dans des actions militantes visant à la
reconnaissance des familles homoparentales dans la législation française.
www.apgl.fr – grand-est@apgl.fr

AUTRE CERCLE
Autre Cercle, association d’homosexuel-le-s luttant contre l’homophobie dans le milieu du
travail. 600 membres en France répartis dans 12 associations régionales. Nous créons des
outils et nous développons nos actions avec nos partenaires pour promouvoir la diversité
dans l’entreprise. En Alsace, un rendez-vous mensuel est organisé où nous nous retrouvons
autour d’un thème ou d’invités.
www.autrecercle.org – info.alsace@autrecercle.org

AUTRE REGARD
Autre Regard est l’association des personnes LGBTI et de ceux qui les entourent du Sud
Alsace et du Territoire de Belfort. En 10 années d’existence, Autre Regard a fait évoluer les
mentalités et a marqué sa présence sur Mulhouse et Belfort.
www.autreregard.asso.fr – contact.mulhouse@autreregard.asso.fr

CFDT
Le syndicat CFDT Communication/Conseil/Culture Alsace, présent dans de nombreuses
entreprises de ses secteurs professionnels, est là pour aider, soutenir, conseiller, défendre
les salariés victimes de discriminations. La Lutte contre les discriminations a toujours été une
valeur essentielle de la C.F.D.T. Subir des discriminations liées au genre, au sexe, aux
orientations sexuelles, mais aussi liées à l’origine, la religion ou à tout autre motif est inaccep-table dans la société comme dans l’entreprise.
www.f3c-cfdt.fr – Courriel: s3c@alsace.cfdt.fr
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DAVID & JONATHAN
David & Jonathan est un mouvement homosexuel Chrétien ouvert à toutes et tous, fondée
en 1972 et fort de 550 membres dont 25 % de femmes. Agir pour soi, agir pour et avec les
autres permet à chaque gay et à chaque lesbienne de vivre et de conjuguer pleinement son
homosexualité et sa spiritualité et de trouver sa place dans la société.
www.davidetjonathan.com – contact.strasbourg@davidetjonathan.com

HES
HES, créée en 1983, s’inscrit dans la défense des droits des lesbiennes, des gays, des bis,
des trans et des intersexes pour l’égalité et la lutte contre toutes les discriminations. HES est
une association nationale dont l’objet est de promouvoir les questions LGBTI au sein du Parti
Socialiste. Depuis novembre 2010, la délégation HES Alsace participe aux combats et aux
actions locales pour les droits des LGBTI. Le groupe se réunit une fois par mois, suivi d’un
repas convivial.
www.hes-france.org – richard.sancho-andreo@hes-france.org

FESTIBAD
Association sportive LGBTI et hétéro-friendly créée en 2008, FestiBad a pour objet de favoriser la pratique du badminton dans la communauté LGBTI de Strasbourg et d’organiser le
tournoi de badminton LGBTI et hétéro- friendly de Strasbourg. FestiBad, c’est trente-six adhérents, des joueurs débutants ou confirmés, qui se retrouvent pour deux entraînements
hebdomadaires, le jeudi soir et le dimanche après-midi, dans une ambiance sportive et conviviale. Et depuis 2011, c’est une équipe engagée dans le championnat régional de la Fédération Française de Badminton.
www.festibad.org – contact@festibad.org

FRONT RUNNERS
FrontRunners Strasbourg est le club de course à pied LGBTI et leurs amis de la région
strasbourgeoise. Entraînements les samedis matin 9h30 et mardis soir 19h au parc de
l’Orangerie.
www.facebook.com/FrontRunnersStrasbourg

L’HÊTRE
L'association L'Hêtre a été créée à Mulhouse pour proposer dans toute l'Alsace l'ensemble
de nos missions : l'écoute et l'accompagnement des personnes transidentitaires ou homosexuelles et de leurs proches, la sensibilisation et les interventions en milieu scolaire et dans
les centres de formation, la tenue d'un local LGBTQI à Mulhouse (Point G), l'hébergement
temporaire dans certains cas.
www.lhetre.com – asso@lhetre.com – Association L’Hêtre, 18 rue Turenne, 68100 Mulhouse

LES EFFRONTÉ-E-S
Association féministe créé en octobre 2012 pour dénoncer les mécanismes transversaux du
patriarcat et l’assignation des personnes à des rôles stéréotypés , « Les efFRONTé-e-s »
s’élèvent contre toutes formes de régression contre les droits des femmes, des LGBT, des
étrangèr-es, des immigré-es et des travailleur-ses, pour une société juste et égalitaire.
https://effrontees.wordpress.com - leseffrontees67@gmail.com
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LA NOUVELLE LUNE
La Nouvelle Lune participe à la lutte contre les discriminations et atteintes aux droits des
femmes et des lesbiennes. Elle organise des rencontres conviviales, culturelles, militantes…
Elle est ouverte à toute personne se définissant comme femme et intéressée par
l’association.Sa gestion, de type collégial, permet de valoriser les motivations et l’ implication
du plus grand nombre d’adhérentes.
contact@lanouvellelune.org

LES OUBLIÉ-E-S DE LA MEMOIRE
Les oublié-e-s de la Mémoire œuvrent à la connaissance de la déportation homosexuelle et,
depuis 2008, sont à l’origine de toutes les grandes actions de reconnaissance en France et
en Alsace. Véritablement LGBT de par ses membres, l’association vous permet de participer
à des cérémonies officielles et vous invite à la rejoindre dans ses actions culturelles et militantes.
www.devoiretmemoire.org – Délégation Alsace : odlm68@yahoo.fr

OSEZ LE FEMINISIME 67
Osez le féminisme, pour faire avancer les droits des femmes dans les têtes et dans la réalité!
Nous sommes universalistes, laïques, abolitionnistes, progressistes, a-partisanes, antiracistes et anti-LGBTphobies.
www.osezlefeminisme.fr – OLF 67 : osezlefeminismebasrhin@gmail.com

PELICANTO, choeur gay lesbien et leurs amis d’Alsace
50 choristes de tous âges, sopranes, alti, ténors, basses, débutants, confirmés, gays, lesbiennes, bi, hétéros,… uni-e-s par le plaisir de chanter ensemble et de le partager avec vous
! Nos valeurs : diversité, ouverture et harmonie. Notre méthode : un savant mélange entre
travail vocal assidu, créativité, convivialité… et moments festifs. Nos activités : des concerts
et événements tout au long de l’année et bien sûr, notre fameux spectacle début juin, le
HIGHLIGHT de la saison ! Notre répertoire : le plus large possible ! pop-rock, variété française, disco, classique, gospel, jazz… enchaîner Alain Souchon et Britney Spears en passant par The Platters et Gabriel Fauré nous met en joie ! Notre public : hétéroclite, chaleureux, familial et fantasque … comme nous !
www.pelicanto.org

PLANNING FAMILIAL
Milite depuis 1956 pour la reconnaissance des droits des femmes à disposer de leur corps et
inscrit son action dans un combat pour une société plus juste, fondée sur l’égalité, la mixité,
le respect entre femmes et hommes, la laïcité et la lutte contre toutes les formes de violences. Il œuvre pour que soient prises en compte toutes les sexualités, pour une éducation
à la sexualité et un réel accompagnement dans le choix d’une contraception, pour développer l’écoute et l’orientation des demandes d’interruption de grossesse ainsi que la lutte
contre le SIDA et les IST.
www.planning-familial.org – A Strasbourg : 13, rue du 22 Novembre – 03 88 32 28 28

LE REFUGE
Le Refuge est une structure conventionnée par l'État qui propose un hébergement temporaire et un accompagnement social, médical, psychologique et juridique aux jeunes majeurs
victimes d'homophobie ou de transphobie. Ligne d'écoute ouverte 24h/24 et 7j/7 au 06 31 59
69 50.
le-refuge.org
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SIS ASSOCIATION
Association nationale de lutte contre le VIH/sida, les Infections Sexuellement Transmissibles
(IST), les hépatites et pour la santé sexuelle (Sida Info Service) : www.sida-info-service.org

SOS HOMOPHOBIE
SOS Homophobie Alsace se rend dans les collèges et les lycées pour débattre des discriminations en général et celles liées à l’orientation sexuelle et au genre en particulier. SOS Homophobie est agréée par l’Education Nationale et par l’Académie de Strasbourg. SOS homophobie Alsace propose en parallèle des formations pour adultes afin de lutter contre
l’homophobie dans les entreprises, dans les secteurs éducatifs, de la santé, de la justice, de
la police, de la gendarmerie et chez les différents acteurs sociaux. www.sos-homophobie.org
– sos-alsace@sos-homophobie.org

LA STATION
La Station, le Centre Lesbien, Gay, Bi, Trans’ et Intersexe de Strasbourg et d’Alsace est un
lieu convivial, d’écoute, d’échange, de soutien et d’information. La Station est aussi un lieu
de culture, d’expositions, de conférences et de débats.
www.lastation-lgbti.eu – contact@lastation-lgbti.eu – 09 50 51 13 29 – 7 rue des écrivains,
Strasbourg

STS
Fondé en 2002, STS est un groupe d’auto-support et lutte pour les personnes qui ne se sentent pas en accord avec leur identité de genre assigné. Outre l’entraide, nous luttons contre
toutes les discriminations fondées sur un critère de genre de la personne et pour une société
et un système politique où le genre de la personne ne déterminera plus son rôle social.
www.sts67.org

∙ 21 ∙

