Festival
QueeRCode #2
Quinzaine de lutte contre les
discriminations sexistes
et anti LGBTQI+
Lesbiennes Gays Bi Trans Queer Intersexes +

Du 7 au 21 Mai 2022
Thonon Agglomération

Informations
BIJ 04 50 26 22 23

Médiathèque
de Margencel

PROGRAMMATION

Le Festival QueeRcode
se déroule du 7 au 21 mai 2022..!
QueeRcode > QRcode d'accès à la page internet ressources locales LGBTQI+
Queer > approche positive et émancipatrice!
Concert Electro : I am Sparrow, Fostin, Erisu
Samedi 7 mai à 20h à la MJC Chablais à Douvaine - Feeling & Sound et Grand Bain Production
10€ ou 8€ tarif réduit. covoiturage à partir du Bij à Thonon
Espaces d'écoute et de parole LGBTQI+
Dédié aux jeunes LGBTIQ+, mercredi 11 mai de 17h30 à 19h au BIJ avec le planning familial
Dédié aux parents d'enfants LGBTQI+, jeudi 12 mai de 18h à 19h30 au BIJ et Maison des Ados
Exposition "Identité/Altérité" de l'Artothèque d'Annecy avec la Chapelle - espace d'art
contemporain du Pôle culturel de la Visitation dans les CDI des lycées et collèges
Entre le 7 et 21 mai
Exposition Droits humains et minorités sexuelles - Amnesty International
Du 20 avril au 7 mai à la MJC de Douvaine, du 7 au 13 mai au collège de Douvaine,
du 13 au 21 mai au lycée de la Versoie
Formation sur "jeunes LGBTQI : enjeux, inclusion et diversité" avec le Refuge Genève
Dédiée aux professionnels de la jeunesse
Vendredi 13 mai de 9h30 à 16h30 à l'Espace Tully
Cinéma et échanges - film "La place de l'homme" avec l'intervention d'Eric Verdier sur
la question du "masculin sensible"
Samedi 14 mai à 20h au France avec le BIJ Thonon Agglomération et les Bobines du Léman
*Séance payante ou 1€ avec la Carte Pass'Région
Rencontre entre Eric Verdier et les clubs sportifs sur" la question du masculin sensible
pour prévenir les conduites à risques"
Samedi 14 mai de 16h à 18h à l'Espace Grangette/Maison des sports à Thonon
Témoignage d'entreprises ayant signé la charte de lutte pour l'inclusion et signature
de la charte par les commerçants et entreprises locales
Mardi 17 mai à 18h, au 18 Rue Chante Coq à Thonon avec l'association L'Autre Cercle
Cinéma et échanges - film "Les Meilleures" (sortie mars 2022) en présence de la
réalisatrice
Jeudi 19 mai à 20h au France avec le BIJ Thonon Agglomération et Les Bobines du Léman
*Séance payante ou 1€ avec la Carte Pass'Région
Cinéma et échanges - film "Lola vers la mer" avec l'intervention de Alexe Scappaticci
du Refuge Genève sur la transidentité
Vendredi 20 mai à 20h - Cinéma l'Espace Douvaine avec MJC Chablais
et les Bobines du Léman - covoiturage à partir du Bij à Thonon
*Séance payante ou 1€ avec la Carte Pass'Région
Sélection d'ouvrages
Conférence - Portrait de femme rebelle : Flora Saunier, résistante
Vendredi 20 mai à 20h à la médiathèque d'Anthy
Et des projections et actions dans les lycées/collèges
du 7 au 21 mai...

romans, BD, docs...
dans votre CDI,
médiathèque
et librairie

