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50 ans de luttes ...

Festival Lesbien, Gay, Bi, Trans, Intersexe
6ème édition

Marche des Fiertés
animée par DJ Korto – Samedi 25 mai à 15h, place du Maréchal Leclerc

village des associations de 11h à 18h  

du 13 au 26 mai 2019

Programme complet :  www.centrelgbtidupoitou.org  ou  facebook.com/centrelgbtidupoitou
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Festival Lesbien, Gay, Bi, Trans et Intersexe du Poitou
6ème édition — à Poitiers du 13 au 26 mai 2019

MARDI 14 MAI

«50 ans après, la chirurgie de la transidentité : pourquoi ? comment ? et ensuite ?» – débat animé 
par Sarah Guichard avec la participation du Pr Frank Leclère, chirurgien plasticien au CHU de Poitiers et 

de Mme Charlotte de la Porte, orthophoniste.
à 20h30 au Centre Socio Culturel des 3 Cités - place de France

VENDREDI 17 MAI

Retraite aux flambeaux à 21h, place du Maréchal Leclerc pour la Journée Internationale de Lutte 
contre l’homophobie et la transphobie.

SAMEDI 18 MAI

Table ronde «5 décennies de luttes» avec Antoine Idier à partir de son livre «Archives des  
mouvements LGBT+ – Une histoire de luttes de 1890 à nos jours».

à 16h30 à la Médiathèque François Mitterrand

LUNDI 20 MAI

Projection de 2 films des Archives Audiovisuelles Simone de Beauvoir : «Gouines are family» (5mn) et 
«La révolution du désir» (80mn). Un débat suivra la séance.

à 20h30 au TAP Castille (tarif unique de 5,50 euros)

JEUDI 23 MAI
 

Débat «Homoparentalité... PMA...» avec l’Association des Parents et futurs parents Gays et Lesbiens.
à 18h30 salle du Moulin de Chasseigne - Boulevard Chasseigne

Puis projection du film «Mon fils ma bataille» d’Emilie Jouvet suivi d’un débat.
à 20h30 au cinéma le Dietrich (tarif normal : 5,50 euros, tarif réduit 4,00 euros)

VENDREDI 24 MAI
 

«De Stonewall à la PMA... 50 ans de luttes LGBTI... et maintenant ?» – débat animé par  
Denis Quinqueton de l’Atelier LGBT de la Fondation Jean Jaurès.

à 20h30 au Centre Socio Culturel des 3 Cités - place de France

SAMEDI 25 MAI
 

Village des associations de 11h à 19h place du Maréchal Leclerc.
15h : Marche des Fiertés animée par DJ Korto et la Batucabraz.

à partir de 17h, set DJ avec DJ Korto

DIMANCHE 26 MAI
 

Tenue d’un stand au Festival «le Monde en Fête», organisé par le Toit du monde.
quartier des Trois Rois de 9h à 18h
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