17 mai 2012 : PROGRAMME
Journée internationale de Lutte contre l’Homophobie.
10h. Parc Léo Lagrange, Reims.

RAMONS POUR NOS DROITS

Un hommage sera rendu à François Chenu,
assassiné en ce même lieu il y a dix ans.
(septembre 2002).

Rejoignez-nous pour une journée festive au bord du canal
à Reims (Les régates rémoises).
Animation en « Dragon boat » (canoë 6-8 places) avec
Aquagliss concept.

Une journée à partager en famille et entres
ami-es.
Amusons-nous en ramant au rythme du tam-tam, sensibilisons le public rémois aux droits des personnes LGBT,
partageons un moment de détente !

Accueil dès 10h30 autour d’un café
11h : début des défis en Dragon boat
13h : pique nique convivial
14h -16h : animations sur l’eau

18h : REMISE DU PRIX DE LUTTE
CONTRE L’HOMOPHOBIE
Local exaequo, 25 rue du jard, 51100 Reims.
Remise du prix de lutte contre l’homophobie, la lesbophobie, la transphobie à
une personne s’étant distinguée dans des actions en 2011.

CONCERT DE CLOTURE. Appart café, Reims. 20h
Herr Pop et sleeping In&Out s'allient pour
vous proposer une soirée à l'Appart Café avec
en live, le groupe Tu Fawning
Tu Fawning est un quatuor de musiciens
multi-instrumentistes (guitares, percussions,
cuivres, claviers…) formé autour de Joe Haege
(guitariste chanteur des incroyables 31knots –
un des meilleurs groupes live au monde) et de
sa femme Corrina Repp (protégée de Mark
Kozelek). Ensemble ils créent une musique
racée et organique, navigant en permanence
entre mélancolie et tension – une pop hybride
qui marie la théâtralité de 31knots au lyrisme
majestueux de Corrina Repp.
Leur nouvel album "A Monument" vient de sortir
le 4 mai chez City Slang
Le concert sera suivi d'un DJ set pop & rock,
régressif, transgressif et fou fou de Larmes
Fatales (no more tears, enough is enough) !!!!!

Appart café
9 avenue de Laon
51100 Reims

