JOURNÉE INTERNATIONALE

contre l’homophobie, la lesbophobie, la transphobie

17 mai 2014
A REIMS
www.exaequoreims.com
Projections de films/ conférences/
débats/ hommage/ rencontres/ découvertes/ Concert ...

RENCONTRE AVEC ÉDOUARD LOUIS ///14h30
Auteur de « En finir avec Eddy Bellegueule »

HOMMAGE A FRANCOIS CHENU ///11h
Parc Léo Lagrange

PROJECTION DE COURTS MÉTRAGES
« 10 GRANDS MOMENTS DE SOLITUDE »
///16h en présence de Chriss LAG. Bulle Production.

REMISE DU PRIX ///18h30

de lutte contre l’homophobie 2014

CONCERT DES UGET ///19h

Un Concert qui vous en mettra plein les oreilles !

exaequo : association LGBT - 25 rue du JARD 51100 REIMS
Renseignements/ informations/ presse :
06 42 04 56 14 /// contact@exaequo.fr
Crédits réalisation visuelle : Danièle Moreau, Maryline Mathevet.

Halte à l’intimidation ! ///

programmation

La Journée internationale contre l’homophobie et

la transphobie se tient le 17 mai de chaque année.
C’est le 17 mai 1990 que l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) décide de retirer l’homosexualité de la
liste des troubles du comportement. Lancée en 2005
et coordonnée au niveau international par le comité
IDAHO, cette journée est aujourd’hui célébrée dans
plus de 60 pays à travers le monde.
Pour mémoire, en 2010, nous proposions un débat
« homophobie et religions », en 2011, le thème était « illegal love » autour du mariage pour tous, en 2012, nous
invitions à ramer sur le canal pour l’égalité des droits,
en 2013, en conformité avec notre travail en milieu scolaire, nous avons organisé des rencontres pour faire
connaître et comprendre au public enseignant et d’encadrement scolaire les enjeux que représente l’égalité
des droits au regard de l’homophobie, de la lesbophobie, de la transphobie.

HOMMAGE A FRANCOIS CHENU ///11h
Comme chaque année...

# HOMMAGE

Parc Léo Lagrange
12 ans déjà... François Chenu était assassiné à Reims le 14 septembre
2002 en raison de son orientation sexuelle. L’association exaequo,
en se rendant au Parc Léo Lagrange chaque année le 17 mai, appelle
la population à se souvenir que l’homophobie est une réalité.

En 2014, exaequo propose de rendre visible l’invisible, de sensibiliser aux impacts de l'intimidation et de l'homophobie sur la vie professionnelle,
sur la réussite scolaire et sur la vie quotidienne.

RENCONTRE AVEC ÉDOUARD LOUIS ///14h30
Auteur de « En finir avec Eddy Bellegueule »

# RENCONTRE-DÉBAT

25 rue du Jard - Reims - Entrée Libre.

/// Édouard Louis, né Eddy Bellegueule, grandit à Hallen-

court (Somme) avant d’entrer en classe de théâtre au lycée
Madeleine Michelis d’Amiens, période pendant laquelle il fut
délégué de l’académie d’Amiens au Conseil national de la vie
lycéenne, puis d’étudier l’histoire à l’université de Picardie.
Il poursuit à partir de 2011 des études de sociologie à l’ENS de
la rue d’Ulm. En 2013, il obtient de changer de nom et devient
Édouard Louis.
En février 2014, à 21 ans, il publie En finir avec Eddy Bellegueule, un roman à forte influence autobiographique. Très
commenté dans les médias, et largement salué pour ses qualités, le livre donne lieu aussi à des polémiques, notamment sur la
manière dont il dépeint sa famille et son milieu social d’origine.
Après la parution du livre, les thématiques qu’il aborde valent à
Édouard Louis de recevoir en mars 2014 le prix Pierre Guénin
contre l’homophobie et pour l’égalité des droits : le communiqué de l’association SOS homophobie constate qu’ Édouard

Louis permet de prendre conscience de l’imprégnation de l’homophobie dans le quotidien des
personnes LGBT ///

www.exaequoreims.com

PROJECTION DE COURTS MÉTRAGES
« 10 GRANDS MOMENTS DE SOLITUDE »
en présence de Chriss LAG. Bulle Production. ///16h

# PROJECTION-RENCONTRE-DÉBAT
25 rue du Jard - Reims - Entrée Libre.

/// Réalisatrice, journaliste, photographe, après
des études de cinéma et de publicité, débute
comme chroniqueuse cinéma à la radio, Chriss
Lag collabore ensuite en tant que journaliste
et photographe à différents magazines, sites
web, web TV et prépare actuellement un documentaire sur la scène Drag King française.

Chriss Lag s’est investie dans Bulle Production
une association qui vient en soutien aux artistes
afin de développer leur projets et qui lance chaque
année, un appel à films courts. Après le thème de
la SOLITUDE chez les LGBT en 2013, le prochain
sera en 2014 : 10 GRANDS MOMENTS DE DÉSIRS
ET PLAISIRS ! ///

Luigi e Vicenzo
un film de Giuseppe BUCCI 5’

Luigi et Vincenzo , un grand amour, une longue vie ensemble
mais dans la clandestinité par peur, par honte, convaincus de
n’avoir aucun droit pour se marier, de fonder une famille...

Ava / Valentin
un film de Guillaume RICHARD 11’58

Ava, jeune transgenre, se sent rejetée par ses amis et ne
trouve plus sa place...

Joan
un film de Florian RICHAUD 8’24

Joan c’est quelques minutes dans la vie d’un jeune escort.
Joan c’est le parler franc. Joan c’est sensible mais «Joan c’est
un bonhomme ».

(Encore) Une nuit avec un inconnu
un film de Joao DA SILVA & Gildas FABLET 6’11

Un homme seul, fatigué de ses nuits sans lendemain avec
des inconnus, décide d’en finir...

Fille en aiguilles
un film de Chriss LAG 3’41

Crédit photographique : Emilie Jouvet

L’accouplement des Licornes un film de
Denis GUEGUIN 9’25

« Le soleil met tout en émois, et fait danser les étoiles.
Si tu n’es pas pris dans le mouvement, tu ne fais pas partie du
tout. » Angelus Silesius

L’homme aux 15 000 amis un film de Fabien
BEHAR 8’

Jeff Stronger, nouvelle star de la scène gay internationale,
adulé par plus de quinze mille amis sur facebook trouvera-t-il un compagnon pour passer la soirée de noël ?

L’avenir est belle de Manuel Mendo 12’39

A l’âge de 5 ans «petit, mais beau comme un petit Jésus»
il courait aux vestiaires après les matchs de base-ball pour
« voir les hommes tous nus »...

Noyade interdite un film de Juliette GRANGE
11’30

Ce n’est pas vraiment son choix. Sophie, cette
femme d’aujourd’hui subit ses solitudes. Confrontée à diverses interrogations, elle ressemble à cette petite mouche
qui espère pouvoir s’envoler dans les airs..

Être féminine est un métier en soit ! « L’héroïne de Fille en
aiguilles » en fait l’expérience jusque dans un bar de filles où
cette féminité sera remise en question...

Homework
un film de Nicolas LIBERMAN 9’39

Après une longue journée de travail, un jeune homme rentre
chez lui. Obsédé par son boulot, il est incapable d’apprécier
une soirée en amoureux...

www.exaequoreims.com

REMISE DU PRIX ///18h30

de lutte contre l’homophobie 2014

# CÉRÉMONIE

25 rue du Jard - Reims - Entrée Libre.
Qui est celui ou celle qui sera élu-e personnalité de l’année 2014 par
exaequo pour son combat et sa lutte contre l’homophobie ? Cette
édition promet d’être... surprenante !

LES UGET /// 19h

On ne peut plus s’en passer !!!

# CONCERT

25 rue du Jard - Reims - Entrée Libre.
La Journée se clôturera en beauté avec les surprenantes UGET !

Groupe de reprises pop-rock créé il y a 2 ans suite à la rencontre fortuite de 4 jeunes filles dans le vent au cours
d’un stage de macramé à Lima, Pérou.
Adèle, Alanis Morissette, Amy Whinehouse , M , Mlle K etc...ont eu la gentillesse de prêter leurs titres à la voix
enjôleuse de Manoue , et au son détonnant d’Alex, Amandine et Elodie.
Ambiance festive assurée !

www.exaequoreims.com

