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FESTIVAL DES FIERTES !
Du 17 Mai au 3 Juin 2018

En Juin 2018, Agen sera aux couleurs de l' Arc-en-Ciel !
L'Association LGBTI « Ecce Homo » du Lot-et-Garonne s'associe aux artistes de tous horizons pour la lutte des
droits des personnes Homosexuelles, Bisexuelles, Trans et Intersexes.

Communiqué de synthèse :
Après 21 ans d'existence, l'association LGBTI du Lot-et-Garonne « Ecce Homo » a récemment décidé de s'allier
aux artistes pour la lutte des droits des personnes homosexuelles, bisexuelles, trans et intersexes.
Pour la première fois, le 17 mai 2017, une manifestation culturelle et militante a eu lieu Place Wilson à Agen.
A la suite de cette journée, qui a provoqué un réel élan de solidarité et suscité de riches échanges, il est apparu
comme une évidence aux organisateurs d'oeuvrer pour cette cause en développant ce concept encore neuf dans
le 47.
Un collectif composé d'associations, artistes et militants bénévoles s'est alors mis en place afin de donner
naissance au Festival des Fiertés.
Du 17 Mai au 3 Juin 2018, grâce à de nombreux spectacles vivants - joués dans la rue ou dans des lieux culturels
incontournables d'Agen -, expositions, conférences, concerts, prévention et marche des fiertés, Agen sera

haut en couleurs !
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HISTOIRE
Après 21 ans d'existence, l'association LGBTI du Lot-et-Garonne « Ecce Homo » a récemment
décidé de s'allier aux artistes pour la lutte des droits des personnes homosexuelles, bisexuelles, trans
et intersexes.
Pour la première fois, le 17 mai 2017, une manifestation culturelle et militante a eu lieu Place Wilson
à Agen.
A la suite de cette journée, qui a provoqué un réel élan de solidarité et suscité de riches échanges, il
est apparu comme une évidence aux organisateurs d'oeuvrer pour cette cause en développant ce
concept encore neuf dans le 47.
Un collectif composé d'associations, artistes et militants bénévoles s'est alors mis en place afin de
donner naissance au Festival des Fiertés.
Ce festival a pour but de permettre une visibilité, encore fragile dans le Lot-et-Garonne, à ces
minorités d'orientation et de genre et intersexes par le biais de l'art et du dialogue grâce à des
conférences ou rassemblements publics, prévention, le tout dans une ambiance festive.

PRESENTATION
L'association « Ecce Homo », unique association LGBTI du Lot-et-Garonne depuis 21 ans
d'existence, s'est toujours donnée pour mission de rompre l'isolement des gays, lesbiennes,
bisexuel-les, personnes trans et intersexes qui n'ont que très peu de lieux de rencontre pour se réunir
ou tout simplement pour exprimer leurs difficultés.
Le 17 Mai, chaque année, a lieu la journée mondiale contre l'homophobie, la biphobie et la
transphobie.
Cette année, la jeune chorégraphe Mélody VUANO-LASHO a décidé de s'allier à l'association
« Ecce Homo » afin de mettre en place un partenariat et organiser, pour la première fois à Agen, une
véritable manifestation publique pour les personnes LGBTI.
Le 17 Mai 2017, les bénévoles et artistes ont ouvert le dialogue avec les passants pour débattre sur
ce sujet encore tabou dans notre département, marqué par sa ruralité.
A la suite de cette manifestation, l'envie de créer un festival à Agen a vu le jour.
En 2018, du 17 Mai au 3 Juin 2018, manifestations, spectacles, échanges et bonne humeur seront au
rendez-vous pour la bonne cause !
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LE PROJET DE 2018
Une année haute en couleurs !
Pour la 1ere fois, plusieurs associations et divers artistes investiront les rues et les salles de spectacles d' Agen sous
les couleurs de l'arc en ciel. En espérant que cette nouveauté mobilisera de nombreuses personnes afin de faire
fructifier les dialogues entre les artistes et le public. Amateurs et professionnels s'uniront pour une seule et même
cause, l'égalité des personnes LGBTI.

PROGRAMME DU FESTIVAL
Jeudi 17 Mai
Ouverture du Festival dans le cadre de la Journée Mondiale contre
l'Homophobie, la Biphobie et la Transphobie
A partir de 10h et toute la journée
Village associatif Place Wilson
14h-16h/ 16h-18h
Musique de rue / scène ouverte
18h
Vernissage de l' exposition « La Transidentité » à la Chapelle du Martrou
Du 17 Mai au 3 Juin
Exposition « La transidentité » / débats-conférences à la Chapelle du Martrou
Ouvert du Mercredi au Dimanche de 15h à 19h (fermeture exceptionnelle le Samedi 26 Mai)

Vendredi 1er Juin
15h
Lecture de textes
et débats à la Chapelle du Martrou
20h
Ciné-débat

Samedi 2 Juin
A partir de 10h et toute la journée
Village associatif Place Wilson
14h
Départ de la marche des fiertés, Place Armand Fallières
20h30
Spectacle

Dimanche 3 Juin
15H
Lecture de textes au Contrepoint Café-Théâtre
Clôture du Festival avec un Vin d' Honneur

Page 4

Un avant-goût du programme ...
Une marche des fiertés à Agen,
le Grand défi …

Après Paris, Tignes, Le Mans, Caen, Orléans, Angers, Poitiers, Lille, Nancy, Grenoble, Rennes,
Arras, Nantes, Strasbourg, Toulouse, Bordeaux, Lyon, Metz, Tours, Gap, Biarritz, Rouen,
Montpellier et Marseille, c'est au tour d' Agen d'avoir sa Marche des Fiertés !
Les organisateurs du Festival n'imaginaient pas créer un événement aussi marquant pour la
communauté LGBTI dans le Lot-et-Garonne sans organiser, à leur tour, la fameuse Marche des
fiertés qui se déroule un peu partout en France chaque année.
Les Agenais désireux de participer, militer de façon festive pour la cause LGBTI n'auront plus
besoin de choisir entre Bordeaux ou Toulouse, grâce au Festival des Fiertés d'Agen, ils pourront
marcher tous ensemble à domicile !
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Un village associatif pour échanger
avec les passants...
Bien entendu, ce festival culturel aura pour but de donner de la visibilité aux minorités d'orientation
et de genre et intersexes mais pas seulement...
Un village associatif sera présent place Wilson afin d' ouvrir le dialogue ainsi qu' effectuer de la
prévention et communiquer sur les différents problèmes rencontrés par les personnes concernées en
France et dans les autres pays du monde.
Au côté d' « Ecce Homo », différentes associations seront présentes comme le planning familial,
SOS Homophobie, le Refuge, Amnesty International, Aides, David et Jonathan, Act Up...
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HISTORIQUE
Une première ébauche en 2017...
Le 17 Mai 2017, Journée Mondiale contre l'Homophobie, la Biphobie et la Transphobie, plusieurs
artistes se sont exprimés durant cette journée. Lecture de textes, chant, danse, exposition photos
étaient au rendez-vous ! Mais également de nombreux bénévoles, l'association « Ecce Homo », le
Planning Familial, Amnesty International étaient présents pour tenir des stands et représenter la
cause. Grâce à cette journée, avec câlins gratuits , le dialogue avec les passants a pu être établi
afin d'aborder cette question d'égalité LGBTI.
De plus, cette action avait pour but d'alerter l'opinion publique sur la politique de purge que mène
actuellement le Président Ramzan Kadyrov en Tchétchénie contre les hommes perçus homosexuels.
Au total 303 signatures et 676,32 € ont été récoltés afin de soutenir l'association LGBTI de
St Pétersbourg en Russie.
Défi relevé donc pour les organisateurs qui ont reversé en totalité ces dons à la Team of the LGBTI
Network of Russia !
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CONTACTS
Site internet :

fiertes-agen.wixsite.com/festival

Courriel :

festival-agen@outlook.fr

Téléphone :

06.76.71. 57. 52

Facebook :

@fiertesagen

ANNEXES
Sud-Ouest du 15 Mai 2017

Petit-Bleu du 15 Mai 2017
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Sud-Ouest du 18 Mai 2017

Petit-Bleu du 18 Mai 2017
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Photo de la Chorégraphe Mélody VUANO-LASHO prise après sa performance, en soutien aux homosexuels
Tchétchènes, diffusée sur les réseaux sociaux afin d'alerter l'opinion publique.

Petit-Bleu du 6 Juin 2017

Suite à la journée de sensibilisation du grand public le 17 mai dernier à Agen contre l'homophobie et la transphobie et surtout
l'acharnement dont sont victimes les homosexuels en Tchétchénie, trois cents signatures ont été recueillies par l'association
Ecce Homo (LGBTI de Lot-et-Garonne).
Le président Jean-Paul Gauguier va remettre cette pétition aux élus du département et va transférer la somme de 676,32 € à
l'association LGBT russe de Saint-Petersbourg «en direct sans intermédiaire, ce qui permettra d'exfiltrer de Tchétchénie des
homosexuels en souffrance». Un happening musical, artistique et chorégraphié avait été organisé à Agen pour éveiller les
consciences place Wilson à Agen. Des associations et des artistes s'étaient joints spontanément au mouvement.
«L'homophobie et la transphobie sévissent partout dans le monde et même en France où depuis le Mariage pour tous, les actes
homophobes ont redoublé», s'alarmait le 17 mai dernier le président.
«Il faut savoir que dans 76 pays (dont certains pays arabes et d'Asie), les LGBTI risquent leurs vies. Passibles de la peine de
mort». L'idée était de sensibiliser les passants, ouvrir un espace de dialogue pour encourager les tolérances et lutter contre les
idées reçues et clichés homophobes. Ecce Homo et les acteurs de cette journée souhaitent faire avancer les choses et évoluer
les mentalités.
Que l'on respecte les droits des personnes homosexuelles et transidentitaires qui se heurtent à des incivilités, des freins
administratifs en voulant changer d'identité ou sont victimes d'humiliations.
De plus, vivre son homosexualité en milieu rural s'avère plus compliqué, du coup elle reste cachée.C.St-.P.
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