
MARCHE DES FIERTÉS                   SAMEDI 9 JUILLET
PREMIÈRE LESBIAN & GAY PRIDE DE L’HISTOIRE DU MANS

DIVERS LIEUX          DU 6 JUILLET AU 14 AOÛT
CINÉPRIDE + EXPOSITIONS + ANIMATIONS
POUR L’ÉgaLitÉ :  En 2011,  jE maRchE,

En 2012,  jE vOtE.

PROgRammE !



Les associations Homogène et Aides sont heureuses de s’associer
pour organiser la première Culture Pride de France avec le    
soutien de la ville du Mans. 

Cette Culture Pride, festival culturel Lesbien, Gay, Bi et Trans 
(LGBT) a pour but de faire découvrir ou redécouvrir  des 
œuvres d’art qu’elles soient cinématographiques ou picturales 
afin de sensibiliser le grand public à la culture LGBT. 

Cette « Culture Pride » aura pour point d’orgue la première 
Lesbian and Gay Pride de l’histoire du Mans qui aura lieu le       
9 juillet prochain !

Depuis plusieurs années, bon nombre de Manceaux nous font 
part de leur volonté de l’existence d’une marche des fiertés au 
Mans. Cette mobilisation reflète l‘importance dans notre société 
de la reconnaissance des droits civiques des personnes quelque 
soit leur orientation sexuelle. Ces marches réunissent des
personnes hétéros, homos, bi, trans, où toute classe sociale est 
représentée, quelque soit l‘âge ou la couleur de peau, toutes et 
tous se respectent pour former ce cortège et aspirent au même 
respect. Notre souhait est de nous  faire accepter tel que nous 
sommes avec chacun nos différences.

C’est ensemble que nous pouvons exprimer ces revendications
et par là même lutter contre l’homophobie et les                                         
discriminations. Et c’est le 9 juillet, place de la Préfecture à 15 H 
que nous vous attendons !

Milène BODIN, HOMOGÊNE
Laurie GOUGUET, Brice BOUTARD, AIDES 

Coordinateurs :
Organisation évènements, village  : Olivier, Laurie, Milène, 
Alexandre / Graphisme : Olivier / Porte-Parole : Milène /             
Cinépride : Mathilde / ... et tous les autres bénévoles !
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Le Mans Culture Pride lance une opération historique
de « Coming Out », en rompant la conspiration du
silence sur l’apport des homosexuels à la culture universelle.

Il est clair que le jour où les guides du Vatican, en faisant              
visiter la Chapelle Sixtine, signaleront que Michel Ange était 
homosexuel, l’homophobie vaticane aura marqué un recul.

De même, il sera plus facile de rompre avec
certains clichés en rappelant le rôle des grands conquérants 
comme Alexandre le Grand, l’empereur Hadrien
 ou Richard Cœur de Lion.

L’apport à la littérature est déjà reconnu à travers
des figures comme celles de Marcel Proust, de 
Marguerite Yourcenar ou de Jean Cocteau.
La philosophie a croisé avec Socrate, un de ses fondateurs.
Chacun sait que la peinture doit à Léonard de Vinci, 
à Michel Ange, à Caravage, la musique à Maurice
Ravel et Manuel de Falla, la danse à Sergeï Diagilev,
le cinéma à Luis Buñuel ou à Jean Marais.

La Culture Pride du Mans fera revivre l’œuvre de ces                               
gouvernants, de ces philosophes, de ces peintres, de ces acteurs, 
de ces musiciens ayant marqué l’histoire de l’humanité.

Jean-Claude BOULARD,

Maire du Mans, Président de Le Mans Métropole
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Le 28 juin  1969, les clients du Stonewall-in (bar gay de New 
York) ont résisté durant trois jours contre la répression policière. 
Cet acte de résistance a fondé le mouvement de libération des 
homosexuel-les. 

Quel que soit notre image et notre genre, nous sommes tous 
égaux et unis dans la marche des fiertés qui nous permet 
de célébrer dignement et fièrement les diversités de notre                 
communauté. 

Aujourd’hui, être gay, lesbienne, bi ou trans c’est se confronter 
aux normes et valeurs de la société hétérosexuelle. Il n’est pas 
toujours facile d’être, de trouver sa place sans être confronté 
à l’isolement et au risque de suicide. L’homophobie est une 
réalité pour tous, qu’elle soit dans le cadre amical, familial ou                     
professionnel. Aujourd’hui encore, les insultes et agressions
restent une réalité. 

2011 : naissance de la Culture Pride.
La volonté des associations organisatrices et de la Ville du 
Mans, partenaire institutionnel engagé dans la lutte contre les           
discriminations homophobes, est d’offrir aux sarthois un rendez-
vous militant associant la culture et le devoir de mémoire.

Forte de son histoire, la communauté LGBT est également riche 
et fière de sa culture ; de tout temps, de nombreux artistes gays 
et lesbiennes : écrivains, penseurs, hommes et femmes d’excep-
tions ont marqué l’histoire de l’humanité par leurs œuvres. 

L’exposition HOMOHISTORICUM reprendra en image les 
grandes histoires des personnes qui ont marqué leur époque.

George Pacheco quant à lui présentera son exposition autour
de la pudeur de personnes homosexuelles par différents             
autoportraits….   

Aussi une programmation de films aux Cinéastes reprendra
les thématiques de l’homosexualité, des discriminations                        
homophobes, etc...

Savoureux mélange entre la culture et le militantisme, les        
associations organisatrices souhaitent promulguer un message
d’ouverture et de respect auprès du grand public. 
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Les gays, lesbiennes, bi et trans, n’ont pas les mêmes droits          
légaux que les autres citoyens hétérosexuels en matière de      
statut matrimonial, de parentalité, droit de séjour, état civil, 
et pour autant, ont les mêmes devoirs que les autres citoyens. 

Aujourd’hui, nous demandons à avoir les mêmes droits : 

POUR L’ÉGALITE EN 2011, JE MARCHE, EN 2012, JE VOTE !

☺ Je vote POUR l’ouverture du mariage aux personnes de 
même sexe !

☺ Je vote POUR la reconnaissance des familles homoparentales !

☺ Je vote POUR que l’adoption repose sur un projet de parentalité
et non sur l'orientation sexuelle du demandeur !

☺ Je vote POUR que le délai de prescription des injures à           
caractère homophobe soit le même que pour celles relatives au 
racisme !

☺ Je vote POUR que soit facilité le changement d’état civil des 
personnes transgenres et je vote CONTRE la stérilisation forcée !

☺ Je vote POUR un programme de sensibilisation sur                      
l’homophobie et le sexisme au sein des établissements scolaires !

☺ Je vote POUR un programme de sensibilisation des policiers et 
des gendarmes à l’accueil des personnes victimes d’homophobie !

☺ Je vote POUR des campagnes de prévention contre le          
mal-être et le suicide chez les jeunes LGBT !

☺ Je vote POUR la promotion du dépistage des IST, dont le 
VIH, et l’amélioration de l’offre de dépistage sur l’ensemble du
territoire !

☺ Je vote POUR que la France agisse en faveur de la dépéna-
lisation de l’homosexualité et l’abrogation de la peine de mort 
des personnes LGBT dans le monde !

☺ Je vote POUR faciliter le droit d’asile des personnes LGBT        
menacées dans leur pays d’origine !

☺ Je vote CONTRE l’exclusion systématique des gays du don du 
sang !
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☺ 15H, départ de la marche place de la Préfecture

☺ vers 17H, arrivée au Village LGBT place de la République

☺ 17H, prises de parole (associations organisatrices, Sœurs 
de la Perpétuelle Indulgence, Monsieur le Maire et délégués              
politiques et syndicaux).

☺ émission en direct de France Bleu Maine animée par 
Steven Lemanach et Jérémy Richard 

☺ de 18H à 22H, APÉRIPRIDE avec session electro de DJ ALEXX 
& guests
☺ de 23H à 6H, PRIDE NIGHT au Phœnix* et au Jungle*  (*p.14)

Village APÉRIPRIDE : 
☺ ANPAA
☺ AIDES et HOMOGÊNE
☺ Réseau genre et Sexualité et Réseau Sarthois des Addictions
☺ SOS Homophobie
☺ Studio mobile France Bleu Maine
☺ Bar du Centre Gay & Lesbien du Mans  
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DJ Alexx a participé au dévelop-

pement de la Techno en Sarthe au sein 

d’Happy Generation. Influencé par la 

« French Touch », son style énergique 

s’est élargi à la House, la Tech-House, et la Techno. 

Lors des after du club « Le Néo » à Paris, il joue au 

coté de Dj Guiz-Ohm. Ensuite, au « Mixer Bar » (dans 

Le Marais), au « Café Jade » (6ème) où il a été résidant 

au côtés de Dj Paco et Tito.

Finaliste du concours National DJ Contest Tour 99 au 

Rex, et sélectionné pour le DJ Contest 2000, il compose

ses propres morceaux et joue aux côtés de Joachim                          

Garraud, Antoine Clamaran, David Vendetta, Philippe 

B et Laurent Wolf. Il a mixé pour Homogêne en 2000 et 

2001 sur le char du CGL du Mans lors des Gay Pride de Paris.
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Dans l’Esprit des Soeurs de la
Perpétuelle Indulgence du Couvent
de Paris,

« Pêchez dans la joie avec Saint Latex
et Saint Gel Aqueux, Saint Fémidon,
Saint Digue Dentaire, Saint Gant de
Latex, Saint Roule ta Paille, Sainte
Seringue à Usage Unique ... »
AMEN et AWOMEN et
QUELQUE SOIT TON GENRE ! »
www.lessoeurs.org



LES CINEASTES du 6 au 12 juillet
42 place des Comtes du Maine - Le Mans
Tél : 02.43.51.28.18 / Tramway : Arrêt République

La vie, l’amour, les peurs, les haines, tous les                   
sentiments humains passent au travers du prisme 
de la caméra. Le 7e Art, ces dernières années, a su 
peindre et dépeindre des tranches de vie LGBT 
comme rarement le cinéma n’avait su le faire 
jusqu’à présent. La Culture Pride vous invite à  vous 
plongez dans la programmation du CINÉPRIDE.

Too much pussy : c’est un road movie jouissif et               
cocasse sur la post-pornographie et le mouvement 
féministe sex-positif retraçant les folles aventures de 
7 jeunes artistes performeuses parcourant en van 
l’Europe pendant l’été 2009.
Me. 20h / ve. 16h / sa. 14h.

Transamerica : Bree, devenu transsexuel,           
travaille jour et nuit afin d’avoir assez d’argent 
pour payer une intervention chirurgicale qui fera                  
définitivement de lui une femme. L’appel  télépho-
nique d’un adolescent en fuite à la recherche de son 
père vient semer le trouble.
Me. 14h / je. 20h / sa. 22h / lu. 14h / ma. 16h

Le baiser de la lune : Deux poissons 
mâles, Félix et Léon, tombent amoureux 
l’un de l’autre et décident de braver tous 
les préjugés d’Agathe, une vieille chatte qui 
rêve de princes et de princesses.
Ma. à 14h et 20 h en présence du réalisateur.

L’homme au bain : entre Gennevilliers et New York, Omar 
et Emmanuel ne s’aiment plus et se le prouvent.
Une plongée dans l’univers du sex-tape. Une ode à la nudité et 
à la libéralisation du désir de la norme sexuée.
Je. 18h / ve. 20h / lu. 18h.
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Beginners : Oliver, illustrateur à Los Angeles,                  
collectionne les ex. et les déceptions amoureuses.  
Quand son père Hal meurt après avoir fait son 
coming out à 75 ans et rejoint la communauté                                     
homosexuelle, Oliver se penche sur ses relations      
familiales et ses échecs sentimentaux. Vient la
rencontre avec Anna. Je. 16h, 22h / ve. 18h, 22h / sa. 
16h, 18h, 20h / di. 14h, 16h / lu. 22h / ma. 22h

Fucking amal : Elin, jeune fille de 15 ans, 
trouve sa vie morne dans sa ville suédoise, 
en dépit des dizaines de garçons qui sont                  
amoureux d’elle. Avec Agnès, plus timide, que 
l’on dit lesbienne, un désir naissant paraît.
Me. 22h / ve. 14h / di. 20h / lu. 16h / ma. 18h

108 - Cuchillo de Palo : Rodolfo Costa
était différent. Il ne voulait pas être forgeron 
comme tous les autres membres de sa famille, 
il voulait être danseur. Dans le Paraguay des 
années 80, sous la dictature de Stroessner,
son nom fut mis sur la liste des                                                             
« 108 homosexuels » arrêtés et torturés.
Me. 18h / je. 14h / di. 18h / lu. 19h30 suivi d’un débat.

9

BONUS !
C.R.A.Z.Y. : Zachary est le 4e fils d’un père 
plein d’amour et d’une mère aux petits 
soins pour ses cinq fils. L’enfant voue une 
admiration sans bornes pour un père qui 
désapprouve ses penchants pour des jeux 
jugés peu virils.Ve. à 23h / GRATUIT !place des Comtes du Maine
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Création d’Homogêne : l’histoire commence sur les ondes de 
Radio Alpa en 1995...

Des extraits de l’émission « ARCADIA » (1995 - 1997) seront          
rediffusés le dimanche 10 juillet de 12h à 13h. 

Émission spéciale jusqu’à 14h, ouverte au public, avec des      
réactions et des témoignages.

A écouter sur le 107.3 et sur www.radioalpa.com 

  

Homohistoricum
Au fil des siècles, des femmes et des hommes ont apporté 
une intelligence, un génie, un courage qui a changé le cours 
de l’Histoire. Parmi ces personnalités reconnues, bien des 
homosexuel(le)s ont participé à la construction du monde 
qui est le nôtre aujourd’hui. Pour autant, de leurs amours, de 
leur sexualité, de leurs partenaires, on ne trouve que peu de 

traces dans les livres d’histoire, les
monuments auxquels ils sont
attachés. HOMOHISTORICUM
entend redonner une place 
à cette part d’eux-mêmes 
que la censure leur a volée.

Un parcours muséographique 
original, à découvrir au fil des
collections permanente du Carré
Plantagenêt. 

Du 7 au 31 juillet
vernissage le jeudi 7/07 à 19h30

GRATUIT le 9 juillet !

Carré Plantagenêt
musée d’histoire et 
d’archéologie du Maine
rue Claude Blondeau 
02 43 47 46 45 / www.lemans.fr
En partenariat avec Alinea Bis
www.alineabis.fr

HOMOHISTORICUM

dU 7 aU 31 jUIlleT 2011

CaRRé PlanTagenêT -Le Mans

rOMpre La cOnspiratiOn du siLence sur L’appOrt

des HOMOsexueL/Les à La cuLture universeLLe
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Pudic/public - Georges Pacheco
Pour la Culture Pride de juillet 2011, Georges Pacheco,                           
photographe auteur, propose d’explorer un regard en décalage
avec celui qui se porte habituellement sur l’homosexualité. 
Les médias et nombres d’artistes exposent le caractère sexuel,
sensuel, transgressif par essence, de la personnalité                                 
homosexuelle, restant ainsi à la surface de ce qui est le plus           
attendu des préjugés comme des stéréotypes. 

A contrario de la superficialité de ces images, bien qu’esthé-
tiquement elles puissent souvent être intéressantes, il nous       
emmène à la rencontre des pudeurs et retenues que chaque 
individu, qu’il soit homo ou bisexuel, sait exprimer.

Le projet PUDIC/PUBLIC comprend deux approches artistiques 
différentes sur ce même thème de la pudeur, et réalisées en 
parallèle.

Les 9 & 10 juillet et du 1er au 14 août à l’Office du Tourisme
rue de l’Étoile / Tel: 02 43 28 17 22

Les mercredis de 19h à 21h du 11 au 31 juillet
au Centre Gay et Lesbien du Mans
26, avenue de Gaulle / Tel: 09 51 44 66 00
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Ils nous accompagnent, ils nous aident, ils nous soutiennent ! 
Sans nos partenaires privés comme institutionnels, l’organisation
de cette première Culture Pride, festival des cultures LGBT,        
n’aurait pas été possible. C’est la raison pour laquelle nous vous 
recommandons chaleureusement leurs adresses :

Soirées Officielles : 
RENDEZ-VOUS au PHŒNIX pour « LA NUIT DE LA PRIDE » 
avec DJ ROMMS et JULIAN / 23h-6h
Le Phœnix  / 108, rue Nationale
Tel: 06 37 54 90 36 / www.lephoenix72.fr

SOIRÉE « JUNGLE FRIENDLY PRIDE » avec DJ ALEXX & DJ SEB
Le Jungle / minuit-4h
Entrée 2 € au profit de l’organisation de la Culture Pride
Le Jungle / 34, rue du Port
Tel: 02 43 20 99 32

Restaurants Officiels : 
Le Pré Carré / restauration bio / rue Claude-Blondeau
Tel: 09 53 61 83 73 (fermé le soir)

Au P’tit Charlot / bar-brasserie / 24, rue du Dr.-Leroy
Tel: 02 43 28 20 60

Le Verre Tige / restaurant, bar à vin / 48, Grand’Rue
Tel: 02 43 28 39 00

Le 66 / restaurant /  rue du Dr-Leroy

La Mendigotte / restaurant, cabaret / 5, bd. René-Levasseur
Tel: 02 43 39 61 62

Bars - Ambiance Lesbian and Gay Pride : 
Le Couleur Café / 3, rue du Rempart 
Tel: 02 43 25 98 41

Le Zoo / 38, rue du Port
Tel: 02 43 24 15 89
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WSM Café / 44, rue des Ponts-Neufs
Tel: 02 42 24 23 66

Café Berlin / 10, place de l’Éperon
Tel: 02 43 21 08 65
Le café Berlin vous propose le cocktail le Berlin’s Pride, crée tout
spécialement en l’honneur de la première Lesbian and Gay Pride ! 

Hôtel : 
Hôtel Levasseur / 7, bd. René-Levasseur 
Tel: 02 43 39 61 62

Divers : 
L’Arlequin - l’art de la fête / Family Village - Ruaudin
Tel: 02 43 28 29 15

Alinéa Bis - édition déco / La Cidrerie du Moulin Neuf
Souligné s/s Ballon / Tel: 02 43 88 70 20
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PORTRAIT

Charte d’accueil 

et de bienvenue

lesbiennes, gays, 

bisexuel-les et 

transexuel-les

La Charte d’accueil et de 
bienvenue Lesbian & Gay 
Friendly a  8 ans !
La Charte LGBT du Mans a              
suscité de nombreuses questions. 
Mais avez-vous reçu les réponses 
que vous attendiez ?

La réédition du livret Portrait de la 
Charte vous apportera l‘éclairage 
de ses principaux acteurs, au regard 
de ces quelques années d’enga-
gement. 

Publié à 10 000 exemplaires pour 
la Culture Pride, le livret sera                       

disponible chez les quelques 70 établissements signataires. Il 
est d’ores et déjà téléchargeable en ligne sur www.lemans.fr



Bar à vins
Tartines
Salades

Tartines
Salades

Bar à vins

Terrasse

48 Grand’Rue -   Le Mans
02 43 28 39 00 
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Salon de thé / restauration bio

Du mardi au dimanche
de 10 à 18h

rue Claude-Blondeau
09 53 61 83 73  
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AIDES est une association loi 1901,                   
reconnue d’utilité publique, composée de 
militants formés et engagés dans la lutte 

contre le SIDA, les IST et les hépatites. Toutes les actions de 
AIDES s‘appuient sur une éthique : indépendance idéologique, 
confidentialité, respect de l’identité de chacun, non-jugement 
et liberté d’expression.

AIDES s’adresse aux personnes concernées par ces virus et à 
leurs proches. Ensemble nous essayons de trouver des réponses, 
des solutions, des moyens d’agir. 
Rejoignez-nous ! Vous êtes les bienvenus, l’association a besoin 
de vous. 

Venez nous rencontrer au 57, rue d’Eichthal 72000 LE MANS,
un militant répondra à toutes vos interrogations.
Tél : 02 43 23 96 71 / Courriel : aidesart@wanadoo.fr 

Association Gay, Lesbienne, Bi, Trans et 
tous ceux qui les respectent.

Ouvert tous les mercredis de 19H à 21H pour des accueils     
conviviaux autour d’un verre. Bibliothèque avec possibilité de 
prêt. Borne internet en accès libre. Diverses activités proposées 
tout au long de l’année. Interventions en milieu scolaire.

Local au 26, avenue du Général de Gaulle 72000 LE MANS 
Tél : 09 51 44 66 00 / Courriel : homogene72@free.fr 
facebook.com / lgbt72.le.mans

Nos associations remercient chaleureusement                       
l’ensemble de nos partenaires publics et privés,           
Monsieur le Maire du Mans, le service du Tourisme         
Urbain, l’ensemble des services municipaux et
communautaires, les pouvoirs publics et la Setram 
pour leur aide précieuse.
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Votre brasserie en cœur de ville
Service jusqu'à minuit du lundi au samedi

2 terrasses pour déjeuner ou dîner à l'extérieur

5/7 boulevard René Levasseur - Le Mans
(entre Préfecture et République)

Tel:02 43 39 61 62 - http://hotel-levasseur.com/

• Salades • Viandes, poissons •
• Patates en Folie • La Rustichette "pizza" •
• Menus de 17,90€ à 27,50€ •

À DÉCOUVRIR les formules midi
de 8,20€ à 13,90€

En Cœur de ville, à deux pas du Vieux-Mans, de la gare et du 
Palais des Congrès, l'hôtel Levasseur rénové vous offre calme, 
confort et son prestigieux restaurant, La Mendigotte.

Tel: 02 43 39 61 61 - www.citotel.com 19
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