les AmourEux au bAn puBlic présentent
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dAy
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14h30-22h
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gratuit

Journée internationale

de fEte et De sOlidarité avec
les couples mixtes

concerts
sir jEan &
Alpha PEtulay
Le POK
Doctor FlAnagan
diarRaminal
trio cOsmos
haut les coeurs !

www.amoureuxauban.net
amoureux.ban.public.lyon

et aussi
lectures
musicales
conte
sérigraphie
buvette
cuisine
du monde
revendications !

dimanche 12 juin

2016

d é bar q u e à L y o n !
Le 12 juin 1967 en Virginie, la Cour Suprême américaine, par l’arrêt
Loving vs Virginia, autorise pour la toute première fois un mariage entre un
couple mixte unissant une femme afro-américaine et un homme caucasien,
mettant fin à une législation de ségrégation raciale.
Depuis, le Loving Day célèbre cette date principalement aux Etats-Unis.
Le phénomène s’exporte en Europe depuis 2012, et après Amsterdam et
Vienne… c’est aussi à Lyon qu'on fait la fête !
14h30
Parade des Amoureux
Pont de la Guillotière - Lyon 7e
15h | Ouverture
Place Mazagran - Lyon 7e
15h
Haut les cœurs !
Lectures musicales

Création spéciale des couples des
Amoureux au Ban Public de Lyon
avec Abdoulaye Tamba, Elsa
Vilanova, Clara Fustier (Lyon)
15h30
Doctor Flanagan
Gigues, reels, valses et autres balades
irlandaises (Lyon/Irlande)
16h30
Contes du Tchad
Par Hyacinthe Tobio (Lyon/Tchad)
Jardin d'Amaranthes - Lyon 7e

17h
Diarraminal
Reggae-Dancehall acoustique
(Lyon/Guinée)
18h
Trio Cosmos
Trio vocal féminin (Lyon)
19h
POK / Petit Orchestre en Kit
Bal du monde

Irish, Country, Klezmer, Europe de
l’est, Amérique latine... (Lyon)
20h

Sir Jean &
Alpha Petulay
Reggae Afro Blues

Et en continu : sérigraphie avec We Shine, animations, buvette, restauration...
infos, témoignages et revendications.

Les Amoureux au Ban Public est un mouvement national
pour la défense et la promotion des droits des couples binationaux.
A Lyon : projections-débat, formations, plaidoyer... Permanences juridiques les
1er et 3e mardis de chaque mois à 18h30 : La Cimade, 33 rue Imbert Colomès, 69001 Lyon
Contacts
amoureux.lyon@gmail.com - www.amoureuxauban.net
Amoureux.Ban.Public.Lyon
Visitez notre site participatif : http://amoureuxauban.net/nous-sommes-ici

