4 JUIN 2022

DÉPART DE LA MARCHE DES FIERTÉS
14H30 DEVANT
LE VILLAGE ASSOCIATIF

VILLAGE ASSOCIATIF 10H-21H
QUAI DE LA GEORGETTE
(À COTÉ DE LA GRANDE ROUE)

CONTACTS : MARCHEDESFIERTES17@GMAIL.COM - LAROCHELLEPRIDE.FR
E @larochellepride2022 Q @larochellepride

Mardi 17 mai

Vendredi 20 mai

19h - Les Cabanes Urbaines

18h30 - Les Cabanes Urbaines

Apéro Savant spécial
Quinzaine Arc-en-ciel

Scène Ouverte Slam Poésie
spéciale Quinzaine Arc-en-Ciel
Animée par Eniah Poésie et Marion.
Scènes ouvertes se font en 2 parties
(indépendantes les unes des autres)
18 h30 : atelier d’écriture
20h : début de la Scène
22, rue Cardinal - La Rochelle

19h - Sauna gay l’Atlantis
Les apéros-savants sont de minisconférences vulgarisées autour
de sujets divers et variés.
Dans la veine de l’éducation
populaire, l’idée est de proposer à
une personne qui détient un savoir de
le partager au plus grand nombre.
Intervenante : Mattéo. Thématique :
Présentation du contexte historique
des marches des fiertés, origines,
combats des communautés
LGBTQIA+, nécessité de la Pride
aujourd’hui et importance politique
de ces évènements.

Apéro-fierté en partenariat
avec l’association AIDES
Rencontre, dépistages et informations
en santé sexuelle dans une ambiance
conviviale, confidentielle et
non jugeante.
1 Rue Thalès - Aytré

Dimanche 22 MAI
18h - Salle des fêtes
de Villeneuve-les-Salines
Pièce de théâtre
« Les Diables »

22 rue Cardinal - La Rochelle

Mercredi 18 mai
18h - Résidence Horizon
Habitat Jeunes de Lagord
Ciné-débat sur le thème
de l’accès aux droits
des personnes LGBTQIA+
Présence de plusieurs intervenant.e.s
des services police-justice.
22, rue René Dumont - Lagord
(en face du Centre de Formation des Apprentis)

Claire Baudry a eu l’idée d’écrire
cette pièce après avoir découvert que
plus de 130 nations amérindiennes
avaient reconnu la transidentité
et que certaines avaient même
des institutions la représentant.
86, avenue Billaud Varenne La Rochelle

Mardi 24 mai

Samedi 28 mai

19h30 - Les Cabanes Urbaines

Journée - Les Cabanes Urbaines

Ciné-rencontre avec le documentaire Suisse « Sous la peau »
de Robin Harsch

Atelier « Colore ta Pride »

Le réalisateur genevois Robin
Harsch a suivi trois jeunes trans et
leur entourage pendant trois ans
sur le long chemin de la transition
et le bouleversement qu’elle peut
provoquer.
Le film sera suivi d’un débat en
présence de Manon Zbinden qui
apparaît dans le film en tant que
travailleuse sociale.

Mercredi 25 mai
14h-18h - Centre ville
La Rochelle
Actions de sensibilisation de rue
inter-associatives
Les associations co-organisatrices
de la marche des fiertés vont déambuler dans la ville sur des rosalies
afin d’aller vers le grand public pour
sensibiliser aux questions LGBTQIA+
et communiquer sur la Pride.

Ateliers créatifs pour fabriquer
pancartes et bannières pour la
marche des fiertés. En cas de beau
temps, possibilité de faire ces ateliers
dehors dans le jardin-guinguette
des Cabanes.
22, rue Cardinal - La Rochelle

Dimanche 29 mai
15h - Plage des Minimes
Randonnée
de l’association AGIR !
RDV devant le bar « L’Equinoxe »,
retour au même lieu avec la possibilité
de terminer par un verre. La marche
accessible à tou.tes fera une boucle :
la plage des Minimes - plage d’Aytré lac d’Aytré - la Moulinette - Tasdon.
14, rue de l’Ange-Gardien
La Rochelle
Gratuit - Sans difficulté - Environ 15 km

20h - La Sirène

19h - Les Cabanes Urbaines
« Livre & vous » Spécial
Quinzaine Arc-en-Ciel
« Livre & vous » c’est le speed dating
littéraire des Cabanes. Chaque
participant.e vient avec quelques
livres qu’iel aimerait partager à un.e
inconnu.e pendant une dizaine de
minutes. Pour l’occasion le thème
sera des ouvrages en lien avec les
questions LGBTQIA+.
22, rue Cardinal - La Rochelle

Concert de « Cash Savage
& The Last Drinks »
Artiste queer et engagée. Présence
d’un stand LGBTQIA+ et Pride tenu
par les associations.
Plus d’informations : la-sirene.fr/cashsavage-the-last-drinks/
111, boulevard Émile Delmas - La Rochelle

DU lundi 30 mai
au vendredi 3 juin

Mercredi 1er juin

Atelier Bletterie

Tattoo flash dans divers studios
de tatouages rochelais

Journée

Chambre bleue
2 ter, rue des carmes - La Rochelle
Strangeland
42, rue Buffeterie - La Rochelle
et d’autres à venir

14h-18h - Centre ville
La Rochelle
Exposition They/Them l’art et
l’expression de la Non-Binarité
Cinq artistes visuels et performatifs
Non-Binaires investissent l’atelier
Bletterie pendant quatre jours.

LUNDI 30 mai

Actions de sensibilisation de rue
inter-associatives
Les associations co-organisatrices
de la marche des fiertés vont déambuler dans la ville sur des rosalies
afin d’aller vers le grand public pour
sensibiliser aux questions LGBTQIA+
et communiquer sur la Pride.

17h-20h
Vernissage/rencontre + Atelier
« crée tes outils de collage
féministes intersectionnel »
L’atelier de la rue Bletterie met à
disposition son atelier pour des
expositions pop-up d’artistes trans
et non-binaires.
11, ter rue Bletterie - La Rochelle

Mardi 31 mai
18h - Résidence Horizon
Habitat Jeunes
de Villeneuve-les-Salines
Ciné-débat sur le thème
du harcèlement et du cyberharcèlement en milieu scolaire
Animé par La Couleur des Maux
et Le Refuge
5, rue Lamennais - La Rochelle

Jeudi 2 juin
19h30 - Atelier Bletterie
« Vendre le corps » Performance
Spoken Word et Chanson autour
de la Non-Binarité dans le cadre
de l’expo They/Them
Deux Artist.e.s participant à l’expo
They/Them Justine Nathalie
Marzack (autorice + perfeurmerice +
compositeurice) et Romain Marion
(performeurice) performeront une
lecture en musique (30 mn).
11, ter rue Bletterie - La Rochelle

Vendredi 3 juin
Rando Collage Féministe
Intersectionnel
Horaire/lieu à venir sur le site
larochellepride.fr

Samedi 4 juin

MARCHE DES FIERTÉS
Rassemblement 14h - Départ 14h30
Quai de la Georgette (trajet via Place de Verdun) en présence
des associations mobilisées et personnalités.

VILLAGE DES FIERTÉS LGBTQIA+
10h-21h - Quai de la Georgette (à côté de la grande roue)
Une dizaine de stands associatifs pour informer, proposer des animations
de prévention, répondre aux questions et échanger mais aussi célébrer
la diversité. Une scène avec des interventions, performances et DJ set.

CLUB / SOIRÉE OFFICIELLE PRIDE 2022
Ouverture des portes minuit jusqu’à 6h - Le VHS et Le Glitter
À l’occasion de la Pride 2022,
Le VHS et Le Glitter ouvrent leurs
portes pour clore cette journée
sous le signe de la fête et du
rassemblement.
Un son pop mixé par le DJ
Drag Queen Anastacya Split
(Pop Love Party - Paris)
ENTRÉE GRATUITE

ADHEOS
Centre LGBTI depuis 2005 accueille,
informe et oriente les personnes
LGBTI notamment en CharenteMaritime. L’association lutte contre le
LGBTI-phobies en soutenant toutes
les victimes, tout en faisant de la
prévention en milieu scolaire.
www.adheos.org - 06 26 39 66 13
contact@adheos.org

AGIR
Depuis 2016 l’association Gay et
lesbienne Intersportive Rochelaise
propose et promeut des activités
et des manifestations sportives et
culturelles et de loisirs sur le territoire
rochelais et bien au-delà !
www.agir-larochelle.fr
contact@agir-larochelle.fr
E agirmultisports

AIDES
AIDES est une association de lutte
contre le VIH, les hépatites virales et les
IST, créée en 1984 et reconnue d’utilité
publique depuis 1990. L’association
mène des actions d’information, de
prévention, de soutien et de mobilisation
des personnes concernées.
www.aides.org - 05 46 31 55 36
charente-maritime@aides.org

Collectif Actions Solidaires
Collectif fédérant une quarantaine
d’associations mobilisées autour des
questions de solidarités, de citoyenneté,
d’environnement, défendant notamment
les droits humains, la diversité et luttant
contre les discriminations.
www.cas17.fr - 09 81 39 53 70
contact@cas17.fr

La Couleur des Maux
L’association La Couleur des Maux
depuis février 2020 lutte contre toutes
les formes de harcèlement et mène
en milieu scolaire et périscolaire des
interventions de sensibilisation auprès
des jeunes.
lacouleurdesmaux.fr - 05 46 84 06 55
lacouleurdesmaux@hotmail.com
E lacouleurdesmaux
Q la_couleur_des_maux

Horizon Habitat Jeunes
À vocation humaniste, inscrite dans
le mouvement d’éducation populaire,
Horizon Habitat Jeunes développe à
La Rochelle des actions citoyennes.
www.horizon17haj.org - 05 46 00 79 00
contact@horizon17.org

Pool Paradise Party
L’association Pool Paradise Party organise
des événements festifs LGBTQI+ &
Friendly.
poolparadiseparty.com - ppprod@live.fr
E Q POOL PARADISE PARTY

RDHweb Radio
Une radio créée en décembre 2020
depuis La Rochelle (17) en région
Nouvelle-Aquitaine. La Radio de la
Diversité pour toutes les générations
et des différences culturelles.
www.rdhwebradio.fr

Le Refuge
Le Refuge, fondation reconnue d’utilité
publique, a pour vocation d’héberger
temporairement
et
accompagner
socialement, psychologiquement et
juridiquement les jeunes de 14 à 25 ans
victimes d’homophobie et transphobie.
www.le-refuge.org
06 31 59 69 50 (numéro d’urgence 24h/24h)
E lerefugecharentemaritime
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