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Journée Mondiale de Lutte contre l’Homophobie et la 
Transphobie

Apéro Laïcité

Vernissage du festival

Soirée d’ouverture Le Before au Cagibi

Soirée d’ouverture à L’endroit

Brunch contre l’homophobie

Vernissage de l’exposition « Couples de la République »

Apéro Aides

Bingo Queen

Atelier Slogan (partie 1)

Table Ronde : Les femmes dans les réseaux de 
diffusion/production Rap 

LALA & CE + Battle rap Grand Est

Conférence :  Comprendre le genre 

Théâtre : Regarde maman je danse ! 

Dope Saint Jude + Pumpkin & Vin’s Da Cuero + After 
Danse Clubbing

Atelier Slogan (partie 2)

Metz Pride Day : Rainbow village, avant-Pride, Marche 
des Fiertés, Apéro pride, soirées

Je 17 mai

 
Ve 18 mai

Sa 19 mai

Di 20 mai 

Ma 22 mai

Ve 25 mai

Sa 26 mai

Ma 29 mai

Je 31 mai

 
Ve 1 juin

Sa 2 juin

 
Ma 5 juin

Sa 9 juin

programme court
du festival rainbow weeks
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une première saison réussie 

La ville de Metz, poumon culturel et 
artistique de la région et ville déjà hôte 
de nombreux festivals, a vu au printemps 
2017 naître les Rainbow weeks. Un 
festival unique, construit pour vous faire 
connaitre et faire vivre les cultures LGBTQ. 

Première édition marquée par sa richesse, 
avec pas moins de 32 rendez-vous au 
cours de 5 semaines de festivités, Rainbow 
Weeks Saison Une restera surtout marqué 
par votre participation et votre présence, 
car vous avez été plus de 11 200 à 
venir nourrir votre curiosité, participer aux 
débats, vous divertir, entrouvrir ensemble 
la porte du placard et faire ainsi de Metz 
une ville plus LGBTfriendly.

Du 17 Mai au 09 Juin, associations, 
artistes, commerçants et institutions 
culturelles s’associent tous ensemble, 
s’emparent de l’événement et vous invitent ! 
Rendez-vous culturel unique, cette 
seconde saison fait une large part à la 
création, à la diffusion artistique et aux 
spectacles : expositions, rencontres ou 
encore conférences vous attendent et, 
bien sûr, des soirées clubbing.

Rainbow weeks saison 2, plus que 
jamais polymorphe et pluridisciplinaire, 
véritable ode à la diversité, vous convie 
donc toutes et tous, quelle que soit votre 
orientation sexuelle ou votre identité 
de genre, à bousculer en douceur et 
en ferveur l’hétéronormativité ambiante, 
interroger vos certitudes et à vous 
laisser porter pour découvrir, lors des 
nombreux rendez-vous, la bonne humeur, 
l’autodérision, le kitsch pailleté et 
l’humour des cultures LGBTQ.

nous vous
attendons
nombreux.ses !

rainBow weeKs, 
saison 2 !
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un grand merci pour ton aide ! 

1

23

enSeMBLe nouS 
SoMMeS PLuS 

foRTS

Nous avons besoin 
de toi !  

1€ + 1€... ça fait 
beaucoup

Je faiS un Don

Il te suffit d’aller sur 
notre site internet 
ou d’utiliser le flash 

code ci-contre

Je ReçoiS
Mon

aBaTTeMenT 
fiScaL

Par exemple,
pour 20€ de 

don tu récupère 
13,20€ sur tes 

impôts !
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 Née à la fin des années 90, 
couLeuRS GaieS est une association 
dont le but est de proposer un espace 
de sociabilité à chacun.e, quelle que 
soit son identité ou son orientation. 
Elle organise la solidarité vis-à-vis 
des personnes en questionnement 
sur l’homosexualité, la bisexualité et la 
transidentité, qu’elles soient directement 
ou indirectement concernées. elle lutte 
contre les discriminations dont sont 
victimes les lesbiennes, les gays, les bi 
et les trans.

couleurs Gaies est une association 
à but non-lucratif, indépendante des 

partis politiques et des institutions 
religieuses. Elle fonctionne uniquement 
grâce à ses bénévoles, qui s’engagent 
sur leur temps personnel, sans percevoir 
de rémunération. Elle est dirigée par 
un conseil d’administration, lui aussi 
composé de bénévoles qui sont élu.es 
tous les ans en assemblée générale.

Les locaux de couleurs Gaies se situent 
au rez-de-chaussée de l’immeuble du 
11 rue des Parmentiers à Metz, près 
du centre commercial St-Jacques, et 
sont ouverts à tous.tes.
Cet espace est un lieu privilégié 
où se retrouvent les membres et les 

sympathisants de l’association. Bénévoles et 
militants y élaborent et y mènent les actions 
du centre LGBT.

C’est également un lieu de 
convivialité où vous trouverez 
une bibliothèque et un bar 
associatif, La PaLette Café, 
où sont organisés régulièrement 
des événements conviviaux : 
brunchs, soirées à thème, club 
cinéma, concerts, expositions…

Les missions de l’association sont 
nombreuses et prennent différentes formes : 
mise en place d’une permanence d’écoute,  
actions militantes, lobbying, rédaction 
et diffusion de communiqués de presse, 
ou encore par l’organisation d’actions de 
visibilité, comme par exemple la Marche 
des fiertés, etc.

L’association accueille également dans 
ses locaux les permanences et les réunions 
d’autres associations de lutte contre les 
discriminations (Ligue des Droits de l’Homme, 

amnesty international, anT...).

couleurs Gaies est agréée 
« association complémentaire 
de l’enseignement public » 
par le Rectorat de l’Académie de Nancy-
Metz depuis 2008. Elle réalise par ailleurs 
des interventions dans les établissements 
scolaires auprès de plus de 3000 élèves 
du département chaque année, avec pour 
objectif la sensibilisation des jeunes aux 

discriminations, et notamment au sexisme 
et à l’homophobie. Elle participe 

aussi avec d’autres structures, 
en mettant son savoir faire 
et ses moyens à disposition, 
à des interventions contre 
le racisme ou encore sur la 
laïcité.

couleurs Gaies est aussi 
reconnue d’intérêt général, 

ce qui permet à ses donnateurs 
et ses donatrices de bénéficier de 

déductions fiscales.
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17accueil du public
• Accueil de tous, information 

et orientation
• Animations de convivialité
• Distribution gratuite de 

préservatifs et de gels

la palette
Un bar associatif ouvert à tous 
quatre jours par semaine !

accueil - écoute
Tous les mercredis 14h - 18h30
Tous les sujets sont abordés en 
toute discrétion.

santé
Ateliers de sensibilisation et 
dépistage anonyme une fois 
par mois en partenariat avec 
AIDES.

aide aux victimes
L’association assure un soutien 
aux victimes des LGBTphobies 
et, si nécessaire, se porte partie 
civile.

action politique
à chaque fois de l’actualité 
politique l’oblige, nous sommes 
là pour défendre les droits LGBT.

metz pride day
Organisation de la Marche des 
Fiertés de Metz depuis 15 ans 
et du Festival Rainbow Weeks.

soutien aux assos
Hébergement et prêt de locaux.

culture
Organisation de concerts et 
soirées : club cinéma, soirées 
filles, expositions, sorties, repas...

groupe jeunes
Un groupe par et pour les jeunes, 
pour parler en toute liberté.

groupe trans
Un groupe par et pour les 
personnes transgenres, non 
binaires ou en questionnement, 
organisé avec l’Association 
Nationale Transgenre.
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19de la culture du collectif 

 Outil culturel d’affirmation pour les communautés Lesbiennes, Gays, 
Bis, Trans et Queers de Lorraine, Rainbow weeks revient pour une deuxième 
édition riche en surprise et en événements.
Intitiative de l’association couleurs Gaies, qui fêtera en 2019 ses 20 ans 
d’existence, ce festival populaire et urbain symbolise ainsi un enjeu capital 
pour les minorités LGBTQ : la visibilité dans l’espace public. 
Contrepied à la culture dominante Rainbow Weeks est donc avant tout une 
performance positive ouverte à tous.tes et qui s’applique à mettre en lumière 
l’apport considérable des personnes LGBTQ dans notre société, dans le 
monde mais aussi dans notre agglomération.
Assumant son caractère populaire et engagé, cette édition 2018 vous 
invite du 17 mai au 9 juin à découvrir les personnes LGBTQ à travers 
diverses manifestations culturelles mettant en avant les questions de société 
relatives aux minorités sexuelles mais du point de vue de ces dernières... 
ce qui change tout !

Faisant le pari de la bienveillance et de la solidarité, Rainbow Weeks mobilise 
au delà des communautés mises en valeur par le festival. C’est pourquoi nous 
tenons à remercier chaleureusement les nombreux bénévoles et partenaires,  
sans qui rien n’aurait été possible. De Metz Métropole en passant par 
les petits commerçants de quartier, de la Drag Queen flamboyante à la 
Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est, qu’il s’agisse de 
la ville de Metz ou encore des nombreuses associations impliquées dans 
le festival, tous et toutes contribuent en participant à leur manière et à la 
hauteur de leur moyens à la réussite de ces Rainbow Weeks. 
Une dynamique collective qui trouvera une fois encore son apogée lors 
du Metz PRide day, défilé revendicatif et festif haut en couleurs, qui réunit 
chaque année de plus en plus de participant.e.s dans les rues de Metz.

exCeLLent Rainbow weeks 2018 !

Matthieu Gatipon-Bachette
Président de Couleurs Gaies
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JouRnée 
MonDiaLe De 
LuTTe conTRe 
L’HoMoPHoBie 
eT La 
TRanSPHoBie
(iDaHoT)

 Jeudi 17 mai 

 17h

  Salle des mariages – Hôtel de ville
      de Metz – Place d’armes

  entrée Libre

Discours à l’occasion de la Journée Mondiale 
de lutte contre l’Homophobie et la Transphobie.
Couleurs Gaies, ainsi que l’ensemble des 
associations LGBT de Moselle vous invitent 
à l’occasion de la Journée Mondiale de 
Lutte contre l’Homophobie et la Transphobie. 
Au programme : prise de parole des représentant.e.s 
des associations, des élu.e.s et bilan de la première 
année de la Charte Metz Moselle LGBT Friendly, 
suivis d’un verre de l’amitié.

aPéRo LaïciTé

 Vendredi 18 mai 

 20h

  La Palette Café – 11 rue des
      Parmentiers - Metz

  entrée Libre

Événement partenaire organisé par « Les 
Profanes ».

un apéro-débat pour échanger autour des 
enjeux de la laïcité.
L’association Les Profanes, qui vise à promouvoir 

et défendre la laïcité en Alsace-Moselle, vous 
invite à un apéro-débat pour parler de laïcité.

VeRniSSaGe Du feSTiVaL

  Samedi19 mai 

  12h

  opéra Théâtre/foyer
       Place de la comédie

  entrée Libre

Venez rencontrer les artistes du festival
autour d’un verre ! 
Au centre de cette seconde édition de Rainbow 
Weeks, quatre expositions dont trois dans l’espace 
public. Nous vous invitons pour une présentation 
de ces expositions et une présentation de la 
programmation de cette seconde édition, en 
présence des artistes qui ont imaginé ces œuvres. 
Une occasion unique d’échanger avec eux autour 
d’un verre de l’amitié.

expositions du festival

« couPLeS iMaGinaiReS »
De Olivier Ciappa
Réalisation : Jonathan Schmitt

  Place de la comédie - Quai Vautrin

changer les mentalités, ouvrir les esprits, 
comprendre que les couples de même sexe 
sont avant tout des couples comme les autres, 
des familles comme les autres.
Débutant par un autoportrait rapidement partagé 
des millions de fois en ligne, Olivier Ciappa a 
imaginé une série de photos pour sensibiliser le 
public à la question de l’homosexualité, loin des 
clichés. Et pour aider le public à s’identifier, rien ne 
pouvait avoir plus de poids que de créer des 
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« Couples Imaginaires » interprétés avec douceur 
par des personnalités que nous aimons, que nous 
écoutons et que nous prenons incontestablement 
pour modèles. Des scènes du quotidien pleines 
d’amour et de tendresse, interprétées par des 
dizaines de personnalités : acteurs, chanteurs, 
sportifs, écrivains ou politiques… Une exposition 
sur l’Amour, dans ce qu’il a de plus universel.

« BuTTeRfLy(e)S »
De Emmanuelle Gary
Réalisation : Jonathan Schmitt

  Parvis des Droits de l’Homme

comment percevons-nous l’identité de genre 
des gens qui nous entourent ?
« Butterfly(e)s » est une œuvre de la photographe 
mulhousienne Emmanuelle Gary, qui vit à Paris. Elle 
propose une série de portraits d’une douzaine 
de personnes, réalisés en partenariat avec 
l’association « Le Mag » qui accueille des jeunes 
LGBT de moins de 25 ans. à travers une technique 
à la prise de vue qui floute plus ou moins le 
modèle, elle aborde la diversité des identités de 
genre en cherchant à répondre aux questions sur 
ce qu’est le genre et sur sa perception.
Ainsi, si les visages diffèrent, les corps, eux, 
difficilement « reconnaissables », se ressemblent 
pourtant. Leur genre, difficile à saisir, flou, questionne 
le spectateur sur la définition des genres et sur 
l’absurdité de vouloir obligatoirement tenter de les 
définir. Le titre « Butterfly(e)s » suggère par ailleurs 
que nos corps, comme des chrysalides, ne sont que 
des enveloppes qui peuvent se transformer.

« M.e.S.S.i.a.H. »
De Matthieu LeSku en partenariat avec 
Une Phase 2 Style, Mélodie Marull et 
Jonathan Schmitt
Mur d’expression et de sensibilisation par 
le street art à l’imagerie des amours non 

hétérosexuels

  Place Saint Louis

De tendres baisers dans l’espace public. 
Subversif ?
La représentation des couples de même sexe 
est de moins en moins un sujet tabou. Mais le fait 
même que lorsqu’un magazine, une publicité ou un 
programme télévisuel montre l’un de ses couples 
cela fasse le buzz démontre bien que ce n’est pas 
encore une chose si courante, et encore moins 
banalisée.
Comment se construire ou se vivre « normal » 
quand notre environnement rend exceptionnel 
ce qui est le quotidien de près de 10 % de la 
population ?
Avec « M.E.S.S.I.A.H. », le graffeur Matthieu LeSku 
nous livre une œuvre graphique qui a pour 
objectif de proposer une représentation de ces 
couples non hétérosexuels dans l’espace public. 
Installée place Saint Louis, l’œuvre s’empare 
de l’espace public et s’y impose pour tenter de 
rendre visible la diversité et essayer d’imaginer 
une nouvelle imagerie d’Épinal de l’Amour. 

Le spectateur est invité à intégrer cette 
œuvre participative, en s’y photographiant 
et en partageant sa photo avec le hashtag 
#KiSSinMeTZ.

« aLBRon, L’aRT Du DeVianTaRT Gay »
De Albron
Réalisation : Jonathan Schmitt

  Bar Le Cagibi - 37 rue des Jardins

Musclés, sexy, hyper virils et décalés, des 
hommes fantasmés comme des Tom of finland 
du XXième siècle.
Mais qui es-tu, Albron ?
à quel moment dans la vie d’un jeune vendéen, 
diplômé des Beaux-Arts de Nantes, se crée un 
tel déclic ? D’où vient ce geste, cette envie de 
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sculpter des garçons outrageusement musclés, 
démesurément bien équipés, et qui en plus nous 
font sourire ?
En 1998, Alex (de son faux prénom) débute sa 
carrière en tant qu’illustrateur freelance à Paris. 
Tout en réalisant des illustrations pour des agences 
événementielles, il envoie à Marvel des planches 
de comics, qui, devinez quoi, se retrouvent sur 
internet… Il commence alors à poster des dessins 
de garçons baraqués sur des forums gays.
L’appétit venant en sculptant, il s’intéresse de 
plus près à la 3D et crée son blog en 2004. De 
moins en moins d’événementiel, de plus en plus de 
bonshommes, au final, il trouve sa patte : une sorte 
de Pixar pour les grands. Il créé des personnages 
sexy certes, mais surtout décalés, s’amusant parfois 
de références aux comics, aux mangas et à la 
pop-culture en général…
Depuis 2015, Albron (de son vrai pseudo) se 
consacre entièrement à ses créations, et propose 
son travail sur Patreon, un site de mécénat 
participatif pour les artistes indépendants.

Vous allez d’abord sourire : ils sont beaux, ils sont 
« cliché », ils sont musclés…
Puis vous vous approcherez : tant de détails 
à regarder…
Et finalement vous vous direz : « c’est dingue de 
faire ça en 3D ! »
https://www.patreon.com/albron

SoiRée D’ouVeRTuRe, Le befoRe

  Samedi 19 mai 

  20h

   Le Cagibi – 37 rue des Jardins - Metz

  entrée Libre

Événement partenaire organisé par Le Cagibi.

n’attends pas pour commencer ta soirée, 
viens fêter avec nous !
Le Cagibi, tout nouveau bar gay et kitsch de 

Metz, t’accueille à partir de 20 heures pour 
commencer cette grande soirée d’ouverture 
du festival Rainbow Weeks.

SoiRée D’ouVeRTuRe

  Samedi 19 mai

  23h30

   L’endroit – 20 rue aux ours - Metz

  Tarifs habituels

Événement partenaire organisé par L’Endroit.

La soirée de lancement du festival LGBT 
Rainbow weeks !
Une nuit complétement folle t’attend pour cette 
soirée de lancement de la seconde édition du 
festival ! Pour l’occasion, L’Endroit s’associe à 
Couleurs Gaies pour une soirée inoubliable aux 
couleurs du Rainbow flag !

BRuncH conTRe L’HoMoPHoBie

  Dimanche 20 mai 

  12h

   Le Carré – 1 rue des Jardins - Metz

  16€ par personne
      Réservations : 
       jonathan-schmitt@laposte.net

Événement partenaire organisé par Le Carré.

un dimanche en douceur autour du délicieux 
brunch du Carré. 
Le Carré, restaurant connu pour sa cuisine 
gastronomique esthétique, savoureuse et innovante, 
vous accueille dans un cadre intimiste et convivial 
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pour un brunch délicieux et solidaire.
Partenaire du festival Rainbow Weeks, une partie 
des recettes de ce brunch sera reversée à la lutte 
contre l’homophobie. L’occasion idéale de passer un 
bon moment tout en faisant un geste citoyen.

VeRniSSaGe De L’eXPoSiTion 
« couPLeS De La RéPuBLiQue »
De Olivier Ciappa
Réalisation : Jonathan Schmitt

  Mardi 22 mai

  20h

  La Palette Café – 11 rue des
      Parmentiers - Metz

  entrée Libre

« Quelles que soient nos différences, l’amour 
est le même pour tout le monde. »
Complémentaire de « Couples Imaginaires », 
l’exposition « Couples de la République » vient 
en renforcer le propos par de vrais couples et 
de vraies familles gays, mais aussi hétéros. Des 
amoureux valides ou handicapés, des familles 
monoparentales, des personnes de couleurs et de 
religions différentes, jeunes ou âgées.
Ce sont ces couples et ces familles de la 
République qui nous font réaliser que, quelles que 
soient nos différences, l’Amour est le même pour 
tout le monde. Ces couples, c’est nous tous.

aPéRo cHeMSeX

  Vendredi 25 mai

  20h

  La Palette Café – 11 rue des
      Parmentiers - Metz

  entrée Libre

Événement partenaire organisé par « AiDEs ».

un apéro pour parler sexualité et santé.
Dans le cadre de Rainbow Weeks, AIDES Metz 
organise son premier chemsex.
Tu pratiques le chemsex ? Le slam ? Du Party & 
Play (PnP) ? Ton entourage est concerné ? Tu 
veux en savoir plus ?
Cet apéro est organisé pour toi !
Présentation et échange autour des produits, 
des modes de consommation, des nouveaux 
produits de synthèse (NPS), de la sexualité, de la 
réduction des risques, des modes de prévention 
contre le VIH : préservatifs, PrEP, traitement, etc.

« BinGo Queen » SPéciaL PRiDe

  Samedi 26 mai

  20h

  La Palette Café – 11 rue des
      Parmentiers - Metz

  entrée Libre

Le Loto Bingo le plus folle de Lorraine revient 
dans une édition spéciale arc-en-ciel !
Nous vous donnons rendez-vous pour une 
nouvelle édition du mythique « Bingo Queen ». 
Une soirée extravaganza aux fous rires 
garantis, avec de nombreux lots à gagner : 
tablette, montre connectée, caméra sport HD, 
imprimante multifonction, tour de son, enceintes 
connectées…
Plus d’infos sur l’événement Facebook.

aTeLieR SLoGan (PaRTie 1)

  Mardi 29 mai

  20h

  La Palette Café – 11 rue des
      Parmentiers - Metz
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  entrée Libre

Prépare la Marche des fiertés ! Trouve ton 
slogan et réalise ton affiche.
La Marche des Fiertés est avant tout l’occasion 
de défendre tes droits et réclamer l ’égalité 
réelle. Cet atelier collectif est destiné à t’aider 
à comprendre comment écrire un slogan et 
être percutant, comment te faire entendre. Il te 
permettra de réaliser ou coréaliser ton affiche.

TaBLe RonDe
LeS feMMeS DanS LeS RéSeauX De 
DiffuSion/PRoDucTion RaP
Intervenantes : Eloïse Bouton, Annabelle Bendel
Modératrice : Maud Jnvx, photographe et 
journaliste messine. Spécialiste du rap, elle 
travaille pour la presse hip-hop

  Jeudi 31 mai 

  19h

    Les Trinitaires - Metz

   entrée Libre

Événement partenaire organisé par « Cité 
Musicale – East Block Party ».

où sont les rappeuses françaises, pourquoi 
ne s’imposent-elles pas ?
La table ronde proposée s’attaque à plusieurs 
questions et entend donner un aperçu de la 
place des femmes dans le rap, les difficultés 
rencontrées dans les réseaux de diffusion ou 
de production, des relations avec les labels 
et comment des alternatives s’organisent ainsi 
que des ouvertures naissantes.

LaLa & ce + BaTTLe RaP GRanD eST

  Jeudi 31 mai 

  20h30

   Les Trinitaires - Metz

  11€ / 9€ / 6€

Événement partenaire organisé par « Cité 
Musicale – East Block Party ».

Lala & CE est considérée par ses pairs comme la 
meilleure rappeuse française. Membre du collectif 
667, en quelques titres et mixtapes dispersés sur 
internet, elle s’est taillé une impressionnante 
réputation. Productions brumeuses et subtiles, voix 
naturellement grave, nonchalance charismatique, 
précision de l’autotune et flow immédiatement 
reconnaissable, cette artiste est à suivre de très près !
La première partie de cette soirée est consacrée 
à un cypher rap, ce traditionnel cercle faisant 
office de scène ouverte pour qui souhaite prendre 
le micro et rapper son meilleur couplet sur une 
instru proposée par un.e DJ. Ce premier cercle 
réunira des rappeuses du Grand Est, jeunes talents 
prometteuses : Lora’Yeniche, Sévère, Na2S, Blaq, 
Mamzel Bow.

conféRence : QueSTion De GenRe
Présentation, modération du débat : Mélodie 
Marull
Intervenant.e.s : Caroline Muller, Adrián De La 
Vega, Tania Charrier

  Vendredi 1er juin  

 18h

   Salle Braun – 18 rue Mozart - Metz

  entrée Libre

Masculin, féminin, essayer de mieux comprendre.
Parler de genre est un sujet dit polémique : il 
interpelle chacun.e de nous dans la façon dont 
nous nous percevons et définissons. Pour apaiser 
le débat et créer le dialogue, nous vous invitons 
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à une conférence afin de mieux comprendre 
les signes et attributs du genre, ainsi que ses 
évolutions au fil du temps. Nous parlerons aussi 
de transidentité, en abordant un vécu personnel 
et en imaginant comment nous pourrions rendre 
la société plus inclusive et respectueuse des 
diversités. 

THéâTRe : RegaRde 
MaMan, je danse !
Avec Claude Lecarme
Adaptation et 
mise en scène de 
Jean-Marc Wagner 
Adapté du roman 
autobiographique de 
Vanessa Van Durme

  Vendredi 1er juin  

  21h

   Salle Braun – 18 rue Mozart - Metz

  5€ - Réservations : 06 86 27 93 25

Événement partenaire organisé par la compagnie 
« L’autre scène ».

Naître garçon et se sentir fille …
Être fille et naître garçon …
Dès l’enfance, désirer changer de genre, 
oublier ce sexe qui ne lui appartient pas.
C’est le récit de ce combat semé d’embûches et 
d’obstacles que Vanessa Van Durme nous livre 
avec une grande sensibilité, au travers d’une pièce 
à une voix où se mêlent joie, humour, désespoir et 
souffrance. De sa naissance à sa transition en 
1975, elle parle de sa vie, nous transporte, nous 
fascine, nous fait pleurer parfois, rire souvent, vibrer 
toujours.
Elle partage avec nous ses émotions de femme 
nouvelle et libre. Et elle y parvient si bien…

DoPe SainT JuDe + PuMPKin & Vin’S 
Da cueRo + afTeR Dance cLuBBinG 
(aVec Le coLLecTif « HouSe of 
MonKeyS »)

  Samedi 2 juin  

  20h30

   Les Trinitaires - Metz

  14€ / 12€ / 9€

Événement partenaire organisé par « Cité 
Musicale – East Block Party »

Les trinitaires se transformeront en dancefloor 
où tous les grooves sont permis. DJ Scapin 
remettra au goût du jour l’ambiance des clubs 
de house, lieux privilégiés du voguing, de la 
house dance.
Dope Saint Jude est une artiste qui repousse sans 
cesse les frontières de l’innovation du hip-hop sud-
africain. Ses productions sonores dynamiques, son 
lyrisme percutant et ses concerts enflammés ont été 
salués par la critique internationale, la propulsant 
sur des scènes européennes, américaines et 
africaines. Sa manière unique de chanter et ses 
textes incisifs séduisent un public de plus en plus 
varié, qu’il s’agisse des fanatiques du hip-hop, des 
féministes ou de la communauté queer.

aTeLieR SLoGan (PaRTie 2)

  Mardi 5 juin

  20h

  La Palette Café – 11 rue des
      Parmentiers - Metz

  entrée Libre

Prépare la Marche des fiertés ! Trouve ton 
slogan et réalise ton affiche.
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Metz PRide day

  Samedi 9 juin

  Dès 12h

   Place de la République - Metz

  entrée Libre

12h–22h : Rainbow Village
12h-15h : L’avant Pride
15h–16h : Discours
16h–18h : Marche des fiertés
18h–22h : apéro Pride
19h–02h : Bar Le Cagibi – Soirée Pride
19h–02h : Bar Le Chéri – Soirée Pride ???
22h–06h : « Banana, the gay party »
               présente : soirée circus au Royal
22h30–06h : L’endroit – Soirée officielle
                  Metz Pride day

LéGenDe caRTe : 1) Couleurs Gaies, Centre LGBT, 11 rue des parmentiers - 2) Rainbow Village, Place de la 
République - 3) Soirée officielle, L’Endroit, 20 rue aux Ours - 4) Le Cagibi, 37 rue des Jardins - 5) Banana Party 
Circus, Le Royal, 2 rue Gambetta - 6) Le Chéri, 19 place St Jacques

Rainbow ViLLage
Le Rainbow Village vous accueille de 12 h à 22 h 
place de la République. Vous y retrouverez des 
dizaines de stands, un bar, une zone restauration 
avec 3 food-trucks, et bien sûr la boutique du Village 
et ses nombreux articles Rainbow. Le Village et la 
scène accueilleront spectacles, discours, départ de 
la Marche des Fiertés et les DJs de l’Apéro Pride !

L’aVanT PRiDe - « RainBow eViDanSe »

 12h30 – 13h30

« Rainbow Evidanse », association LGBTQH parisienne 
de pratique des danses de salon, rassemble une 
communauté de danseurs LGBTQ et hétéro friendly 
qui partagent et pratiquent le même loisir, la même 
passion. Ils vous invitent à une démonstration-initiation 

à la danse de salon same-sex. Ici pas question de 
genre : on danse le tango, le cha-cha-cha, le rock ou 
la salsa en couple mixte ou de même sexe !

LaDy caRBone + KySSy 
BanG BanG

 13h30 – 15h
L’une est un oiseau de nuit 
glamour et envoûtant, l’autre 
est taquine et festive. L’une 
est couture chic, l’autre prêt-à-porter choc. Elles sont 
différentes, mais complémentaires, belles chacune à 
leur manière. Elles sont le Yin et le Yang, la glace et le 
feu, le calme et la tempête. Ce sont les deux drôles 
de dames de la Marche des Fiertés de Metz ce 
9 juin 2018 : Lady Carbone et Kyssy Bang Bang.
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LeS SœuRS De La PeRPéTueLLe 
inDuLGence - couVenT De PaRiS
Nos présentatrices-animatrices

 12h -16h

L’ordre des Sœurs de la 
Perpétuelle Indulgence 
est né à San Francisco le 
samedi de Pâques 1979 
d’un groupe de militants 
homosexuels.
Depuis, partout dans le monde, des couvents 
se sont ouverts : aux États-Unis, en Australie, en 
Amérique du Sud et en Europe, à Londres, à Paris...
Partout, les Sœurs font vœu d’aider leur 
communauté et la société entière, de lutter contre 
les exclusions, de prôner la tolérance, la non-
violence et la paix, de lutter contre le sida en 
apportant leur aide charitable. 

LaDy KaRaMeL
Notre hôtesse sera présente 
sur le village un peu tout du 
long la journée ! à un stand, 
sur scène à faire le show, lady 
Karamel, artiste complète 
depuis 20 ans, va vous mettre 

en confiance et vous en mettre plein les mirettes ! 
Attention, énergie et fou rire garantis !

MaRcHe DeS fieRTéS
La 16ème Marche des Fiertés de Metz partira de la 
place de la République à 16h pour un parcours 
de deux heures dans les rues du centre-ville. 
Rejoignez les DJ’s des chars des établissements 
participant, ou les bannières des associations 
pour militer pour l’égalité réelle des droits !

aPéRo PRide
à 18h, retour de la marche au Rainbow Village 
place de la République pour l’Apéro Pride ! Pour 
continuer à danser, boire un verre, manger un bout 
et faire la fête avant de retrouver les différentes 

soirées du Metz Pride Day, c’est l’Apéro Pride ! 
Retrouvez nos DJs, José Sanchez et Rico Vibes, 
jusqu’à 22h pour le plus grand apéro LGBT 
de Lorraine, en compagnie de nos plus belles 
Queens !

SoiRéeS
Après le Rainbow Village, Metz Pride Day vous 
propose de continuer votre journée dans les 
soirées des établissements partenaires !

Bar : Le Cagibi

  19h – 02h
   37 rue des Jardins - Metz

L’ambiance kitsch de ce nouveau bar gay vous 
accueille pour une soirée au son pop-rétro 
des années 80-90 remixé sur les platines de la 
talentueuse DJ anna Marani.

Club : L’Endroit - Soirée officielle

  22h30 – 06h
   20 rue aux ours - Metz

L’Endroit, mythique club gay messin, vous accueille 
pour cette soirée officielle du Metz Pride Day ! DJ, 
gogo et queen seront là pour LA soirée à ne pas 
manquer de cette institution. 

Soirée : Banana Party – Circus

  22h – 06h
  Le Royal, 2 rue Gambetta - Metz

Pour la première fois, Banana Party, légendaire 
soirée qui voyage entre Paris et Luxembourg se 
pose à Metz pour une soirée d’exception dans un 
lieu atypique. Toute la folie des nuits parisiennes 
pour cette soirée Pride sur le thème Circus.
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Plus d’informations sur inter-lgbt.com et couleursgaies.fr

couleurs Gaies porte de nombreuses revendications 
parmis lesquelles : 

Don Du SanG
Ouvert à tous sans 

discrimination

TRanS
Changement 

d’état civil libre et 
gratuit en mairie

DRoiT D’aSiLe
Pour toute personne 
en danger à cause 
de son orientation 
ou de son genre

PMa
Accès à la PMA 
pour toutes les 

femmes

SanTé
Politique forte de 
prévention et de 

lutte contre le VIH et 
les IST

inTeRSeXe
Arrêt des mutilations 

génitales sur les 
enfants intersexes

MéMoiRe
Reconnaissance 

des crimes 
LGBTphobes dans 

l’histoire

éDucaTion
Sensibilisation 
scolaire aux 

diversités de genre 
et d’orientations
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4746 Le 28 juin1969, huit policiers font une 

descente dans un bar homosexuel 
de Greenwich Village à New York, le 
STonewaLL inn. Ils arrêtent plusieurs 
clients : à l’époque il est interdit de 
servir de l’alcool aux homosexuels 
car l’homosexualité était considérée 
comme une maladie mentale. 
Beaucoup affrontent les policiers, 
rejoints par les clients des bars 
proches. c’est l’émeute. elle dure 
5 jours.

Un an plus tard, pour commémorer 
l’événement, le Gay LiBeRaTion 
fRonT, regroupant les deux sexes, 
organise des marches à New York, 
San Francisco et Los Angeles. Leurs 
slogans : « Gay pride » (Fierté d’être 

homosexuel) et « come out » (Montrez-
vous). Depuis, chaque fin juin, pour 
défendre leurs droits, les homosexuels 
organisent des « MaRcHeS De La 
fieRTé » ou « Gay PRiDe » dans la 
plupart des pays. 

En France, ils participent pour la 
première fois au défilé du 1er mai 
1971, malgré la CGT qui dénonce 
une « tradition étrangère à la classe 
ouvrière ». La première Gay Pride 
indépendante se déroulera à Paris 
le 25 juin 1977.

Le 4 avril 1981, à l’appel du 
comité d’urgence antiRépression 
Homosexuelle (CUARH), la Gay Pride 
parisienne rassemble environ 10 000

personnes entre la place Maubert 
et le Centre Pompidou.
c’est un électrochoc pour la 
société française.

Le 28 avril, le candidat François Mitterrand 
prend position : « Nous n’avons pas à nous 
mêler de juger les mœurs des autres ». Après 
la présidentielle, son gouvernement interdit 
le fichage des homosexuels et leur accorde 
la majorité sexuelle à 15 ans, comme pour 
les hétérosexuels. L’homosexualité est 
retirée de la liste des maladies mentales.

Partout dans le monde, les Gay PRiDe 
ont permis d’acquérir des droits et 
d’avancer vers l’égalité.
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49calendrier des prides de france

19 Mai : Orléans
26 Mai : Angers, Grenoble
27 Mai : Lens
2 Juin : Agen, Bordeaux, Caen, Le Mans, Lille, Nancy, Poitiers
9 Juin : Arras, Gap, Metz, Nantes, Strasbourg, Toulouse

16 Juin : Lyon, Rennes, 
Rouen, Tours
30 Juin : Biarritz, Paris
7 JuiLLeT : Marseille
21 JuiLLeT : Montpellier

et chez nos
voisins ...

BRuXeLLeS : 19 mai
SaaRBRücKen : 10 juin
eScH-SuR-aLZeTTe :
14 juillet
TRèVeS : 21 juillet
aMSTeRDaM : 4 août
anVeRS : 11 août
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