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Avril 2016

LE WEEK-END CULTURE PRIDE DU MANS
INAUGURE CETTE ANNEE LE CALENDRIER
DES MARCHES DES FIERTES EN FRANCE.
Le Mans, du 13 au 15 mai 2016

La 6ème édition du Week-end Culture Pride du Mans (du 13 au 15 mai prochains) inaugurera, cette année, le calendrier des Marches des Fiertés en
France. Cette 6ème édition sera également marquée par les 20 ans de l’association sarthoise LGBT Homogène qui coordonne (parmi ses nombreuses
activités) ce rendez-vous annuel.
Militant, mais aussi festif et culturel, cet événement se veut ouvert au public
le plus large afin de conforter le mot d’ordre de la Marche des Fiertés du Mans
qui fera le tour du centre-ville le samedi 14 mai à partir de 15h : Homo ou hétéro : tous égaux. Ces différences enrichissent le monde !
A la différence des marches des grandes villes et dans une volonté affirmée
d’ouverture et d’échange, l’association Homogène ne se contente pas de proposer une marche, le temps d’un après-midi mais un événement sur 3 jours
ponctué de différents rendez-vous susceptibles d’interpeller un maximum de
personnes dont voici le programme :

PROGRAMME WEEK-END CULTURE PRIDE DU MANS - Edition 2016
Vendredi 13 mai 2016 :
18h : Inauguration officielle de la 6eme édition du Week-end Culture Pride du Mans à l’Hôtel
de Ville du Mans suivi, à la tombée du jour, de la mise en lumières (aux couleurs du Rainbow
Flag) du Tunnel donnant accès au Centre-Ville.
A partir de 20h : Dîner de lancement (ouvert à tous) au restaurant la Mendigotte avec un
menu spécialement proposé pour l’événement par la direction de l’établissement (menu à
26,00 € - Réservation impérative au 02 43 39 61 61) puis, Night-Tour auprès de tous les établissements LGBT et/ou Gay-Friendly partenaires (voir plus bas).

Centre LGBT du Mans - Association Homogène
Siège social : 26, avenue Gal de Gaulle. 72000. LE MANS. Tél. : 09 51 44 66 00 - Email : homogene72.asso.lgbt@gmail.com
Infos & contact Presse : Jean-Mary MARCHAL - Tél. : 06 63 53 22 10 - Email : marchal@j2m-communication.com

Dossier de Presse
Avril 2016
PROGRAMME WEEK-END CULTURE PRIDE DU MANS - Edition 2016 (suite)
Samedi 14 mai 2016 :
11h : Rencontre, dédicace et débat avec l’auteure Agnès VANNOUVONG (qui, tout droit arrivée de Genève, présentera son nouveau roman
Dans la Jungle) et Nicolas NOGUIER, du Refuge, à la FNAC du Mans
autour de la thématique : la quête de soi.
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12h : Ouverture du Village Pride sur la Place des Jacobins avec de nombreux exposants-partenaires mais également, en non-stop de 12h à
19h, différentes animations participatives telles que Zumba interactive
à 12h avec les Clubs Moving ; sets de D’J avec Radio Alpa, etc. Il sera
possible de se restaurer sur place grâce au Moulin de Sarré et la buvette
où officiera, comme tous les ans, notre ambassadeur Steevy BOULAY
sous les couleurs de La Loge.
15h : Départ de la Marche des Fiertés de la Place des Jacobins selon
l’itinéraire présenté plus bas pour une durée d’environ 1 heure 30. Durant cette Marche, toutes les personnes qui le souhaitent seront invitées
à venir se joindre au cortège en signe de solidarité et de soutien.
16h30 : Suite des animations sur le Village Pride où chacun pourra découvrir et échanger avec les différents exposants-partenaires.
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Chacun pourra, le soir venu, aller dîner et poursuivre par un nouveau
Night-Tour auprès de tous les établissements LGBT et Gay-Friendly partenaires.

NB : le lundi 16 mai étant férié, les organisateurs espèrent que de nombreuses
personnes solidaires en profiteront pour
venir passer le week-end au Mans et
en découvrir les 1001 trésors souvent
encore trop méconnus grâce aux offres
promotionnelles et certains partenaires
(hôtels, restaurants, chambres d’hôtes,
etc.).
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PROGRAMME WEEK-END CULTURE PRIDE DU MANS - Edition 2016 (suite)
Dimance 15 mai 2016 :
12h30 : Brunch convivial, ouvert à tous, au bord de l’eau à la Guinguette des Tanneries (sur réservation).
•
Vers 15h : Visite guidée de la Cité Plantagenêt pour terminer sur une note patrimoniale et culturelle (rendez-vous
place du Jet d’eau, au pied de la cathédrale Saint-Julien).

SENSIBILISER, PARTAGER, FEDERER
Organiser un tel événement pour une association reste un
véritable challenge puisque se posent très rapidement
des questions de budgets. Aussi, l’association Homogène
a-t-elle pris son bâton de pèlerin pour présenter ce projet
aux entreprises mais également aux associations, artisans, commerçants et médias du Mans, de la Sarthe mais
également au-delà afin de fédérer un maximum de partenaires (logistiques et financiers) et le mener à bien. Quelle
belle surprise, en fin de parcours, de se rendre compte que
ce millésime s’avère sans doute l’un des plus fructueux
aussi bien quant à l’écoute et l’attention portée à ce projet mais aussi et surtout par le nombre exceptionnel de
partenariats finalisés (plus d’une trentaine pour l’édition
2016 du Week-end Culture Pride du Mans !).
Parmi les partenaires mançaux et/ou sarthois ce prochain rendez-vous a pu être concrétiser avec le soutien de LMTV,
Radio Alpa, la FNAC, la parfumerie Jovoy, les clubs Moving, l’Arlequin, le salon F. Moneger, la Rôtisserie, le Ashley
Hôtel, le White, le Heaven’s Café, le Delta Sauna, la Villa, le Moloko, l’Auberge des 7 plats, la Baraque à Bœuf mais
également le Pilier Rouge, la Cave de Pedro, Photographe72, le Pilier aux Clefs, le Don Camillo, le Select Hôtel,
Alinéa bis la Cidrerie, la Bohème, la Pharmacie du Miroir, le Café Crème, l’Hôtel Levasseur, La Mendigotte, le Mojito Royal, le salon Luc Galmard, la librairie Bulle, J2M Communication, les Cabanes de Do, les Cocottes en Tissu,
la Loge, le Moulin de Sarré, la Guinguette des Tanneries, Espace Music et Ouest Affiches sans oublier bien sûr, la
ville du Mans.
Si, bien évidemment AIDES, la LDH et Amnesty International sont aussi à compter au nombre des partenaires de
ce prochain rendez-vous, tout comme les associations LGBT voisines Orn’en Ciel, Quazar, etc., il faut également se
féliciter du soutien et/ou de la venue de partenaires nationaux tels que les magazines et sites Internet : Prends Moi,
Garçon, Qweek, Yagg.com, Actu-Gay.com, Lesbo-Actu.com ; les associations Le Refuge ou bien encore les Sœurs
de la Perpétuelle Indulgence, etc. et même frontaliers avec nos amis belges avec LaLucarne.org sans oublier la
présence exceptionnelle d’une délégation des prochains Gay Games - Paris 2018 !
Aussi, c’est donc avec le plus grand des plaisirs que l’association LGBT Homogène qui, pour rappel, fête cette
année ses 20 ans, vous espère le plus nombreux possibles à répondre présents aux différents rendez-vous
proposés à l’occasion de cette 6ème édition du Week-end Culture Pride du Mans !
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1996 - 2016 : HOMOGENE FETE SES 20 ANS !
L’acte de naissance de Homogène – collectif gay et lesbien de la Sarthe en date du 06 mai 1996 est publié au Journal
Officiel du 22 mai 1996. Homogène a alors pour objet : l’accueil et l’information de toute personne désirant mieux comprendre l’homosexualité dans sa diversité, la prévention tant pour lutter contre les MST que pour éviter les suicides, la lutte
contre l’homophobie et toute atteinte aux Droits de l’Homme, la promotion dans tous les aspects positifs des identités
homosexuelles (culture, sport, vie sociale...), le développement de la convivialité et des échanges.
Homogène est une association de bénévoles engagés dans l’intérêt
général et républicain. Suivi régulièrement par les médias, Homogène agit, Homogène communique sur son site www.homogene.net
ainsi que sur les réseaux sociaux. Mais Homogène ne travaille pas en
solitaire : l’association est régulièrement en contact avec les autorités
politiques et morales (ville, département et région) et s’inscrit dans
des actions communes, des réseaux et des collectifs tels que AIDES,
le Planning Familial, Le Mans Solidaire, le centre de dépistage de l’hôpital, l’espace santé active de la CPAM , le Comité d’Action pour l’Égalité, la FAL72, etc., ou bien encore les associations LGBT voisines, le RRSS - Réseau Régional
de Santé Sexuelle -, la Fédération LGBT, etc.
Oui, l’association Homogène a des couleurs et tous ses membres portent haut notre devise républicaine : Liberté, d’être ce que nous sommes ; Egalité des Droits et Fraternité qui unit les Hommes en une communauté
qui transcende les différences !
Save the Date - Suivrons l’édition 2016 du Week-end Culture Pride du Mans deux rendez-vous importants :
- la Journée internationale de la lutte contre l’homophobie - le 17 mai.
- l’édition 2016 du Festival Ciné-Pride du Mans - du 1er au 07 Juin 2016.
Homogène en quelques dates
Avril 1997 : lancement de la Quinzaine Culturelle Gaie et Lesbienne au Mans : Allons-y gaiement ! où se produiront,
entre autres, les Caramels Fous, etc. et création d’un festival de cinéma.
Octobre 1997 : Homogène devient LGBT, obtient un local dans la Maison des Associations du Mans et commence la
publication de Heula ! sa lettre d’information.
Octobre 2002 : le quotidien Le Monde du 16 octobre titre en Une : Le Mans souhaite la bienvenue
aux gays et aux lesbiennes… C’est le lancement de la charte d’accueil et de bienvenue lesbian
and gay friendly officiellement signée par le Maire de la ville du Mans, Jean-Claude BOULARD
- qui a voté en faveur du PACS - ; le Président de l’Office de Tourisme et 4 associations locales
dont Homogène.
Mars 2004 : Homogène ouvre le Centre LGBT au 26 de l’avenue du Général de Gaulle et bénéficie désormais d’un
plus grand espace mis à disposition par la municipalité, en plein centre-ville.
Septembre 2004 : Dans le cadre de l’opération 10 000 cœurs pour un ruban rouge, rassemble environ 6000 personnes à l’Arche de la Nature au Mans, toutes vêtues du même tee-shirt rouge et dessinant au sol un immense
ruban rouge en forme de cœur, symbole de la lutte contre le SIDA, afin d’être immortalisé, vu du ciel, par Yann ARTHUS-BERTRAND.
Depuis 2011 : Homogène organise la Culture Pride : ensemble de manifestations destinées à promouvoir les aspects positifs et la visibilité LGBT parmi lesquelles un festival de cinéma LGBT et la Marche des Fiertés.
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Homogène en quelques dates (suite)
2015 : Rencontre avec Blan & Galou, auteurs du Guide de survie en milieu sexiste. Exposition des illustrations de SVEN
de RENNES. Festival Ciné-Pride et Week-end Pride inauguré par Jean-Bernard GEOFFROY, président du RAVAD et
Nicolas NOGUIER, président fondateur du Refuge. L’association a également enregistré plus de 1000 passages au
centre LGBT lors des accueils, chaque mercredi de 19 à 21h ; organisé des soirées conviviales et des randonnées sur
tout le département de la Sarthe ; mené des opérations de prévention des IST, participé aux Journées Internationales de Prévention du Sida et celles de la lutte contre l’homophobie, contre les violences faites aux femmes, etc.
Homogène s’est constitué partie civile face à des injures publiques proférées par un élu et a demandé la révision des
critères d’exclusion du don du sang. Lors des IMS (Intervention en Milieu Scolaire), l’association a sensibilisé quelques
500 adolescents et 40 professionnels adultes et, pour terminer ce survol de l’année passée, a lancé un appel à la
solidarité avec l’association Le Refuge qui accompagne les jeunes victimes d’homophobie.
2016 : Fière de ses 20 ans, l’association Homogène prépare les nouvelles éditions du festival Ciné-Pride, du Weekend Culture Pride et ouvrira Paroles Arc-en-Ciel, une cellule d’écoute et de prévention du suicide avec des bénévoles dont la formation est financée par l’ARS - Agence Régionale de Santé - et qui seront accompagnés par l’EMPS
- Equipe Mobile de Prévention du Suicide- et de l’EPSM - Etablissement Public de Santé mentale.
DES PARTENAIRES NATIONAUX & FRONTALIERS

A propos de Yagg.com : Yagg est un site de presse d’actualité sur les genres et notamment sur les questions relatives aux lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. Yagg couvre l’information quotidiennement dans de nombreux
domaines, principalement: France, Monde, Cultures & Loisirs, Sport, Santé. Il accueille aussi les blogs des internautes
et un réseau social, La Communauté. Le site a été lancé le 4 novembre 2008. Pour en savoir plus : http://yagg.com/

A propos de Garçon Magazine : Depuis le 27 novembre dernier, la communauté lesbienne, gay, bi et trans (LGBT)
de France peut s’adonner à la lecture de ce nouveau magazine qui leur est intégralement dédié : Garçon Magazine.
Réalisé par une équipe d’une vingtaine de personnes Garçon Magazine est distribué dans 4 800 kiosques en France,
Suisse, Belgique et Luxembourg, le titre de 128 pages est vendu 4,90€ avec un cahier national et des cahiers régionaux. Pour en savoir plus : http://garcon-magazine.com/

A propos de Actu-Gay.com & Lesbo-Actu.com : Ces 2 sites Internet vous offrent le monde LGBT à portée de clic !
On y retrouve un agenda sorties, rencontres sportives, spectacles, activités culturelles et associatives... et tout pour
préparer ses prochains voyages en France comme à l’étranger, avec plus de 250 villes couvertes dans 40 pays ! En
savoir plus : www.actu-gay.com et lesbo-actu.com
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A propos de Lalucarne.org (Belgique): Lalucarne.org est une association sans but lucratif (ASBL) basée à Liège qui
s’intéresse aux liens que les Arts, les Cultures et les Médias entretiennent avec l’Homosexualité. L’association Lalucarne.org propose tout au long de l’année des activités culturelles telles que : ciné-clubs, soirées littéraires, expositions,
blind-tests, etc. Elle soutient et parraine la publication de livres, de CD et de DVD ; l’organisation de spectacles, de
concerts et d’expos ainsi que la réalisation de films. Lalucarne.org, c’est aussi une médiathèque à la Maison Arc-enCiel de Liège mettant à disposition de ses membres livres (littérature, essais, guides, livres d’art, bandes dessinées,
mangas, etc.), DVD et VHS (films, courts-métrages, documentaires, dessins animés, etc.). Lalucarne.org participe bien
évidemment et activement à la lutte contre l’homophobie. Ainsi, elle apporte son soutien à des associations étrangères discriminées et/ou réprimées ; participe à la Journée Mondiale de Lutte contre l’Homophobie ; organise et
anime des campagnes de lutte contre l’homophobie. Pour terminer, Lalucarne.org est aussi un magazine culturel
gratuit on-line (www.lalucarne.org) qui propose différentes rubriques sur la littérature, le cinéma, la musique mais
également sur l’actualité des spectacles, des expositions, des sorties DVC, etc. qui traitent de l’homosexualité ; qui
sont faits par des homosexuel-le-s ou bien encore qui sont susceptibles d’intéresser les homosexuel-le-s. On y retrouve bien évidemment un édito, des brèves et un agenda culturel international et des concours pour gagner DVD,
livres, CD, places de spectacles ou bien encore des entrées aux expositions, etc. Bien que basée à Liège, le champ
d’action de Lalucarne.org s’étend à l’ensemble de la francophonie avec une équipe belge (Bruxelles et Liège) et une
équipe française à Paris. Pour en savoir plus : www.lalucarne.org.

A propos du Refuge : L’association nationale Le Refuge, reconnue d’utilité publique depuis 2011 et présente dans
15 villes de France, gère plusieurs dispositifs d’hébergement temporaire et d’accompagnement psychologique et
social à destination d’adolescents et jeunes majeurs victimes d’homophobie ou de transphobie familiale. Les équipes composées de plus de 350 bénévoles, 14 salariés et 18 volontaires du service civique accompagnent plus de 800
jeunes par an dont près de 200 jeunes hébergés. L’association a réalisé plus de 22 000 nuitées d’hébergement en
2015. Depuis la création, près de 1 000 jeunes ont été hébergés. Pour en savoir plus : http://www.le-refuge.org
A propos des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence : 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 vœux 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. Elles répandent à tout
moment des messages de prévention par la promotion du sexe sans risque.
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Elles répandent à tout moment des messages de prévention par la promotion du sexe sans risque. Les Sœurs de la
Perpétuelle Indulgence se veulent visibles, outrageantes et même provocantes car elles pensent qu’il est parfois
nécessaire de choquer pour faire réfléchir et changer les habitudes. Mais elles le font toujours dans la joie et dans un
esprit de fête ! Les Sœurs du Couvent de Paris ont formé les vœux suivants :
• La promotion de la joie multiverselle
• L’expiation de la honte et de la culpabilité stigmatisante
• La paix et le dialogue entre communautés
• La charité
• L’information et la prévention du VIH et des IST
• Le droit et le devoir de mémoire
Pour réaliser ces vœux, les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence ont recours au happening, à l’animation théâtrale et
costumée dans la rue, les lieux publics et privés. Elles redistribuent à d’autres associations (aide aux malades du sida,
prévention-éducation, …) les oboles qu’elles recueillent. Elles proposent enfin d’apporter leur soutien à d’autres associations pour leurs manifestations ou leurs campagnes de récolte de dons. Depuis 25 ans, les folles radicales que
sont les Sœurs, accueillent lors de séjours de ressourcement et de Jouvences des personnes âgées de quelques mois
à 77 ans, touchées directement ou indirectement par le VIH. Pour en savoir plus : http://www.lessoeurs.org/

A propos de Prends Moi : Prends-moi est consacré aux sexualités gay et à ceux qui les pratiquent. Sa mission est
de s’interroger sur les sexualités gays et d’explorer leur variété, leur crudité et leur richesse. Prends-moi propose en
plus de son édition papier, une version on-line avec un guide, des infos et des vidéos. La version on-line a été créée
pour répondre à des questions et en poser d’autres sur le sexe et l’amour entre hommes, interroger les mécanismes
sociaux et psychologiques des sexualités gays, apporter un éclairage sur les vécus de la sexualité, et surtout aider à
se protéger contre le VIH et les IST. C’est un site évolutif apportant petit à petit de nouveaux éléments, de nouvelles
découvertes. Prends-moi est édité en collaboration avec un groupe d’experts de la prévention du VIH et des IST chez
les gays, des journalistes, des artistes et des auteurs issus de la communauté ou travaillant avec et pour elle. Prendsmoi est édité en collaboration avec le SNEG, le Crips IDF, Sidaction, Sida-Info-Service, Espas, le Kiosque infos sida et
toxicomanie, Aides, Act Up et Warning. En savoir plus : http://www.prends-moi.fr/
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A propos de Qweek : Qweek est un magazine mensuel de société et d’art de vivre sur Paris à destination de la communauté homosexuelle masculine. Qweek propose, dans chacun de ses numéros, des informations culture, agenda,
bons plans, bien-être, société et actualités. Il est distribué dans les lieux dédiés à la communauté (environ 100 points
de diffusion sur la capitale) et disponible au format PDF sur Internet. Pour en savoir plus : http://www.qweek.fr/

A propos des Gay Games – Paris 2018 : Du 4 au 12 août 2018, Paris 2018 organise la 10e édition des Gay Games, la
plus grande manifestation sportive, culturelle et festive du monde qui soit ouverte à toutes et à tous les adultes sans
aucune sélection. Organisés tous les quatre ans depuis plus de 30 ans, véritable hymne à l’amour, les Gay Games œuvrent pour faire progresser les mentalités et faire reculer l’homophobie. Paris 2018 attend 15000 participants venant
de plus de 70 pays pour marquer les esprits et partager une semaine de fêtes et d’émotions inoubliables. Soutenue
par les plus hautes instances institutionnelles et sportives françaises, Paris 2018 célèbre la diversité, le respect, l’égalité, la solidarité et le partage. Plus d’infos sur : www.paris2018.com
NB : la plupart de ces partenaires seront présents au prochain Week-end Culture Pride du Mans. Aussi, vous pourrez, si
vous le souhaitez, vous entretenir avec eux pour en savoir plus à leur sujet.
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https://www.facebook.com/lemanspride2016/
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