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Nous devons donc Ensemble faire vivre les permanences
du local du jeudi et du vendredi.
Chaque adhérent-e a une place au sein d’exaequo, chaque
adhérent est libre d’y organiser une activité, une soirée
thématique.
Plus que jamais les membres du CA seront visibles lors
des permanences et conseilleront et accompagneront les
membres souhaitant s’investir.

[ edito [

Je souhaite par la même occasion souhaiter la bienvenue à
Maude, Anne, Olivier et Samir qui font leur entrée dans le
conseil d’administration d’Exaequo.
Cette année encore, nous allons avoir de nombreuses occasions de nous retrouver ensemble.

[ Ensemble [
Cette année 2015 a commencé de manière fort obscure
avec ces attentats qui ont endeuillé la France et le monde
entier. Heureusement, des lueurs d’espoirs ont émané ici et
là avec cette remarquable mobilisation de tous et de toutes
pour la liberté d’expression et pour dire non aux actes de
terreur et d’intimidation.
Difficile de tourner la page tant ces événements continuent
de nous marquer encore et encore.
Cette mobilisation n’a fait que renforcer mon engagement,
mon envie de m’investir dans exaequo, pour en être le président.
.
Cette association m’a permis de grandir et d’évoluer pendant toutes ces années où j’étais en charge du festival des
Bisqueers Roses.
Ce ne fût pas toujours chose aisée, il y a eu évidemment
quelques petits heurts, tant nous avons des caractères
assez forts mais nous avons su passer au-delà de nos différences pour aller dans le même sens, et c’est déjà pour ça
que je souhaite remercier Laurence.
Laurence et son équipe ont su imposer et maintenir
exaequo sur le devant de la scène, dans la cité. Le festival
des Bisqueers Roses a eu également davantage de visibilité
grâce à un soutien sans faille de l’ancienne municipalité, et
surtout nous avons maintenant un joli local.
D’ailleurs, ce local est véritablement une chance. Beaucoup
d’asso LGBT n’ont pas la chance d’avoir un lieu associatif
pour se retrouver, pour partager des moments de culture et
de convivialité.

Nous allons organiser de nouveau des rencontres/débats
avec des auteurs (je rappelle d’ailleurs qu’Exaequo possède
une jolie bibliothèque tenue de main de maître par Chantal, le vendredi)
Nous aurons également des événements autour du 17 mai
(journée mondiale de lutte contre l’homo/la lesbo et la
trans/phobie, sans oublier le barbecue fin mai.
Notez d’ores et déjà (grâce à l’agenda en dernière page), les
dates importantes pour ne pas oublier ces moments culturels, ces moments forts de convivialité de l’association.
Enfin, je tiens également à souhaiter la bienvenue au collectif Queers Up qui fait son entrée dans le paysage LGBT
rémois.
Je terminerai sur les paroles de cette chanson de Sinclair,
« Ensemble »
« Mais il faudra bien oublier nos peurs :
Si on veut un monde meilleur,
Il faut qu’on s’y mette à plusieurs… »
Yoann Datt, Président d’exaequo

[ Ça bouge au CA d’exaequo ... [
31 janvier 2015, Assemblée Générale d’exaequo...
Nous sommes tous un peu (beaucoup) émus en présentant
le bilan de l’année écoulée.
C’est une étape nouvelle pour exaequo et c’est une page
qui se tourne. Laurence a décidé après cinq annéeet demi
de présidence, de ne pas se représenter, de laisser la place
à une équipe renouvelée. Nous vous présentons les petits
nouveaux et petites nouvelles en page suivante.

www.exaequoreims.com

ceux qui ont suivi, les accueils d’urgence de jeunes rejetés
par leurs familles, la découverte de la question trans etc…
et puis cette belle équipe , ces amitiés qui durent et s’expriment par ces actions.

[ edito partagé[
[ Exaequo bouge, change, se transforme,
invente de nouvelles formes [
J’ai annoncé en préambule de la dernière assemblée générale mon intention de ne pas me représenter au poste de
Présidente de l’association après avoir exercé cette fonction pendant cinq ans et demi. Je suis en effet convaincue
de l’absolue nécessité de renouvellement au sein d’une association afin que celle-ci bouge, change, se transforme,
invente de nouvelles formes et rencontre de nouveaux publics.
Je voudrais dire à l’ensemble des adhérent-e-s combien
cette responsabilité m’a apportée, combien elle m’a passionnée, enthousiasmée, que l’équipe que nous avons
constitué a réussi à travailler dans une belle ambiance, toujours dans l’intérêt collectif. Certes il n’est pas toujours aisé
de progresser ensemble au même rythme mais l’expérience
collective du Conseil d’administration vaut la peine d’être
vécue et je vous y encourage afin qu’à tour de rôle nous assumions ces fonctions qui permettent à l’ensemble de notre
communauté de vivre sereinement, dans le plein exercice
de nos droits.
Je retiendrai les moments très forts lors de la première année d’exercice, le déménagement et l’emménagement dans
un nouveau local et les week-ends de travaux en écoutant
Jacques Demy, l’arrivée massive du public lesbien au sein
d’exaequo, le premier festival et les inaugurations en mairie
avec un accueil si chaleureux de l’institution, l’obtention de
l’agrément Rectorat et les premières interventions en milieu scolaire, la co-production du spectacle l’homosexualité
expliquée aux gens, les manifestations parisiennes pour le
mariage et les trajets en autocar, le débat télévisé contre
la manif pour tous, la folle équipée médiatique à l’occasion
de la QPC portée par deux de nos adhérentes au Conseil
Constitutionnel (Question Prioritaire de Constitutionnalité),
le mariage de Danièle et Daphné à la Mairie de Reims et

Je resterai cette année au Conseil d’administration afin
d’accompagner la nouvelle équipe et surtout notre jeune
Président. Je voulais vous remercier pour tous ces beaux
moments, pour cette exaltation, pour le soutien indéfectible des adhérents qui nous ont fait confiance et je souhaite qu’exaequo puisse continuer à défendre les droits des
personnes LGBT et à les faire exister non pas dans l’ombre
mais en toute lumière, à l’inscrire dans la cité, au milieu de
tous et toutes à égalité totale de droits, de confort, de reconnaissance.
Laurence WEBER, Présidente d’exaequo
de juin 2010 à janvier 2015

[ Conseil d’Administration
& Comité d’Éthique[
Il y a ceux qui arrivent, tout neufs au CA comme Samir,
Anne et Maude, ceux qui sont déjà venus par le passé et qui
reviennent comme Olivier...
Il y a celles qui sont toujours là, Elodie, Danièle et Laurence
qui n’est plus au bureau mais qui accompagne la nouvelle
équipe, ceux qui sont toujours là comme Yoann et Isabelle,
à des postes de responsabilité, respectivement Président
et Trésorière d’exaequo...
Il y a enfin celui et celle qui naviguent entre CA et CE : Christian quitte le CA et son poste de secrétaire pour entrer au
CE et Valérie quitte le CE et entre au CA ...
Et le poste de secrétaire, me direz-vous ? Samir assure
cette fonction. Il parait qu’il adore cela !
On révise ?

... Et il manquait le 13ème, Dominique, élu au Comité
d’Éthique mais qui n’est pas sur la photo.
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PAROLES AUX NOUVEAUX ET NOUVELLES
#QUI SONT ILS ? QUI SONT ELLES ?

légende des silhouettes
Anne :

1 : Yoann, Président

Anne d’Epernay cadre de santé…retraitée !!! Désormais avec un peu plus de temps
libre, pour ma part, être au conseil d’administration c’est être au cœur de l’action,
des actions !!! La vie, l’existence de l’assoce est l’affaire de tous les adhérents :
participer, se mobiliser, adhérer, accueillir, développer notre culture LGBT, faire
la fête, tout simplement être là !!! Et plus les pensées sociétales seront réacs et
plus nous serons là !!! Et, enfin une équipe, des adhérents filles, garçons, jeunes,
moins jeunes, diversifiés en tout genre etc… est une richesse et carré gagnant :
The union is strength.

2 : Laurence
3 : Anne
4 : Danièle
5 : Isabelle, Trésorière
6 : Elodie
7 : Maude
8 : Valérie
9 : Olivier
10 : Christian, Comité d’éthique

Samir :

Je m’appelle Samir Masic et je suis enseignant dans un petit collège rural de la
Marne. J’ai souhaité m’engager dans le Conseil d’administration cette année car
j’ai pu voir le travail accompli par l’association dans le cadre des Interventions
en milieu scolaire (IMS) et j’ai eu énormément d’échos favorables aussi bien des
élèves que de mes collègues. En m’engageant en tant que secrétaire, j’espère donner un coup de main administratif, organisationnel à l’asso et par la même occasion m’investir dans la vie du local car les permanences seront animées et riches
en débats et rencontres ! A bientôt au local !

11 : Samir Secrétaire
12 : Ronan, Comité d’éthique
13 : Dominique, Comité d’éthique

Olivier :

Je m’appelle Olivier Nostry et je suis infirmier en pédopsychiatrie au CHU de Reims. C’est un retour
pour moi car j’ai été membre du Conseil d’Administration entre 2001 et 2006 dont deux années en
tant que président. J’ai donc assumé un grand nombre de tâches allant de la vie du local à l’organisation du Festival « Les BisQueers Roses » en passant par la prévention des IST et des interventions
en Milieu Scolaire. Après un engagement politique dans l’équipe municipale d’Adeline Hazan, je souhaite à nouveau donner mon temps et mon énergie à la lutte pour l’égalité des droits des personnes
LGBT. Je compte m’investir dans la vie du local en organisant une fois par mois au minimum des
rencontres-débats avec des auteurs et dans les temps forts de l’année (journée mondiale de la lutte
contre l’homophobie et la transphobie, festival des Bisqueers Roses…), et dans les IMS qui sont pour
moi une action essentielle d’éducation, de pédagogie et d’information des jeunes générations.
Maude :

Je m’appelle Maude, 20 ans, étudiante en anglais à la fac et cadette du conseil d’administration de
cette année. Si j’ai voulu rejoindre le CA c’est parce que j’ai la volonté de m’investir le plus possible
dans l’association et apporter mon soutien notamment aux jeunes en questionnement sur leur sexualité et/ou leur identité de genre, situation dans laquelle je me trouvais encore il y a environ un an et
pour laquelle l’association m’a été d’une grande aide. Je voue une passion sans limite (sinon celle de
la place et de mon budget, tous deux restreints) à mes vêtements, et voilà je crois que c’est tout ce
qu’il y a d’essentiel à savoir sur moi.

www.exaequoreims.com
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EXAEQUO ET LE CINEMA

#EN SAVOIR PLUS SUR LA PROGRAMMATION

Vivant !

[ cinéma Opéra[

En partenariat avec Aides et AndanaFilms, Exaequo
organise la projection du film documentaire de Vincent Boujon, « Vivant ! ».
Vivant ! C’est cinq garçons, qui ont décidé de s’initier
au saut en parachute. Dans ce film-documentaire
drôle et sensible, ils vont éprouver cette fraction de
seconde où l’on se décide à plonger dans l’inconnu, où
l’on prend conscience de sa fragilité, d’une mort possible, mais aussi de l’ampleur du monde et de l’intensité de la vie. Ce qui les rassemble ? Leur séropositivité.
Vivant !, le premier long métrage du cinéaste lyonnais
Vincent Boujon, est un véritable hymne à la vie, à l’acceptation et au dépassement de soi.
Vivant ! sera projeté, en présence du réalisateur, au
Cinéma Opéra le lundi 30 mars à 20h30.
Une discussion/débat sera organisée suite à la projection.

Le cinéma Opéra propose des projections exaequo friendly
Réalisé par Travis Fine - Avec Alan Cumming , Garret Dillahunt , Isaac Leyva ...
samedi 21 février à 20h30

Entre Paul et Rudy, qui se rencontrent en Californie dans les années 1980, c’est le coup de foudre.
Alors qu’il emménagent ensemble, Rudy prend soin de son petit voisin Marco, un adolescent
trisomique maltraité par sa mère droguée. Alors qu’elle est en prison, Rudy décide d’héberger
Marco chez lui. Aidé par Paul qui est avocat, il en obtient la garde. Les deux hommes se gardent
bien de dire qu’ils sont en couple. Dénoncés par des parents d’élèves, Rudy est accusé de parjure
et doit laisser Marco dans un orphelinat. Avec Rudy, il va tout tenter pour récupérer leur jeune
garçon auquel il s’est attaché et que personne ne voudra adopter...

Réalisé par : Karim Ainouz - Avec : Wagner Moura, Clemens Schick, Jesuita Barbosa
dimanche 19 avril à 17h30

Donato, sauveteur brésilien sur la belle plage de Praia do Futuro, assiste à la noyade de deux
hommes. Malgré tous ses efforts, il ne peut en sauver qu’un seul, Konrad, un touriste allemand en vacances au Brésil. De cette rencontre tragique nait une histoire d’amour intense qui
entraine le départ de Donato pour Berlin. Cette décision sera lourde de conséquence car des
années plus tard, Ayton le jeune frère de Donato, en quête de réponse sur ce départ soudain,
le rejoindra à Berlin…

www.exaequoreims.com
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NOUVEAUTES A LA BIBLIOTHEQUE

#permanence bibliotheque tous les vendredis

s
t prévue
n
o
s
s
r
u
aute
eurs et
it
d
é
c
k
e
tres av
Faceboo
n
o
e
c
g
n
a
e
p
r
Des
ou la
r le blog
e
lt
u
s
n
co
z pas à
N’hésite
spot.fr/
g
o
l
b
.
s
reim
ms
xaequo
equorei
http://e
a
x
e
/
m
k.co
faceboo

Edition des ailes sur un tracteur
Miroir Miroirs n° 1 : Grindr mon amour ?
Miroir, Miroirs n°2 : Gender-fucking !
Miroir, Miroirs n°3 : Stonewall, ... bis ?
Le n°4 Plus gouine la vie sera bientôt disponible au local

Genre, l’essentiel pour comprendre
Le genre est partout et depuis longtemps : il dessine des vies, ou les efface au gré des stéréotypes ! S’il est avéré qu’il n’existe pas de « Le théorie », il existe des études sur le genre :
genre et travail, et santé, à l’école, en histoire… Mais puisque tout et son contraire a été dit, les
auteurs de ce livre ont souhaité organiser une riposte intellectuelle à l’état de confusion dans
lequel on entraîne le grand public sur cette question.
Ce livre invite donc le lecteur - parent, enfant, étudiant ou institution - à mieux comprendre
ce qu’est le genre. Il offre à chacun la possibilité de piocher, ici ou là, en fonction des questions
qu’il se pose au quotidien sur le sexe et le genre, la différence des sexes, ou encore les transidentités… Nous faisons ainsi le pari que mieux informés, tous pourraient contribuer à lutter
contre les discriminations et promouvoir une authentique égalité de genre.

Edition Bucher Chastel
Jean-Philippe Blondel : Un hiver à Paris
Jeune provincial, le narrateur débarque à la capitale pour faire ses années de classe préparatoire. Il va découvrir une solitude
nouvelle et un univers où la compétition est impitoyable. Un jour, un élève moins résistant que lui craque en plein cours, sort en
insultant le prof et enjambe la balustrade.
On retrouve dans «Un hiver à Paris» tout ce qui fait le charme des romans de Jean-Philippe Blondel: la complexité des relations;
un effondrement, suivi d’une remontée mais à quel prix; l’attirance pour la mort et pour la vie; la confusion des sentiments ; le
succès gagné sur un malentendu; le plaisir derrière la douleur; l’amertume derrière la joie.
Edition Seuil
Abdellah Taïa : un pays pour mourir
Paris, été 2010. Zahira, une prostituée marocaine en fin de carrière, est une femme généreuse malgré les humiliations et la misère. Son ami Aziz, sur le point de changer de sexe, est dans le doute. Mojtaba, un révolutionnaire iranien homosexuel qui a fui
son pays, croise son chemin et loge chez elle durant le mois du ramadan. Allal, son premier amour, va quitter le Maroc pour la
retrouver...
Edition Puf
Colin Giraud : Quartiers gays
Qu’est-ce qu’un quartier gay ? Le livre répond à cette question à partir d’une enquête socio-historique qui analyse l’émergence,
les pratiques et les significations de ce type de quartiers à Paris et à Montréal.

www.exaequoreims.com
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ÉVÉNEMENTS A VENIR

#A VOS AGENDAS DE FEVRIER A AVRIL 2015
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VENDREDI 20 FEVRIER
Théâtre « Une visite inopportune » de Copi par la compagnie La Muse en scène
@ Théâtre du Chemin Vert à 20h (Tarif 7 €, réservations au 0646415560)
SAMEDI 21 FEVRIER
Séance ciné Exaequo friendly : «My two Daddies»
@ Cinéma Opéra à 20h30
VENDREDI 27 FEVRIER
Soirée Carnaval
@ local Exaequo / 20h-00h et au M.Co Bar à partir de 22h
VENDREDI 13 MARS
Rencontre/débat avec l’auteur Thomas Dupuy, « Les Années Gai pied (1979-1992) »
@ local Exaequo à 20h
LUNDI 30 MARS
Exaequo organise la projection du documentaire « Vivants » (en présence du réalisateur) en partenariat avec Aides
et AndanaFilms
@ Cinéma Opéra à 20h30
DIMANCHE 19 AVRIL
Séance ciné « Exaequo friendly » : Praio Do Futuro
@ Cinéma Opéra à 17h30
JEUDI 23 AVRIL
Théâtre « Splendid’s » de Jean Genet mis en scène par Arthur Nauzyciel
@ La Comédie à 19h30 (Tarif adhérent-e : 10 €)
VENDREDI 24 AVRIL
Rencontre/débat avec l’auteur Pierre Verdrager, « La France sur son 31 »
@ local Exaequo à 20h

[ gym douce exaequo[
Florence, notre coach multi casquettes, vous propose au local,
chaque jeudi à 19h (pendant 45 minutes), une séance de gym douce
pour se relaxer, se tonifier…
Tenue de sport ou décontractée.
Tous les genres sont les bienvenus
Nul besoin de viser la performance.
On est là juste pour un bon moment convivial.

facebook.com/exaequoreims

[ agenda [
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On recherche toujours des bénévoles pour tenir des permanences au 25 rue du jard.
Jeudi de 19h à 21H
Vendredi de 20h à minuit
Faites nous signe (contact@exaequoreims.com) et passez le message à votre voisin-e
A bientôt.
L’équipe de rédaction exaequo

www.exaequoreims.com

