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PROGRAMME COURT
DU FESTIVAL RAINBOW WEEKS

Journée Mondiale de Lutte conte l’Homophobie
Apéro Prép
Roller Show Transformiste
Journée du fait Main
Big Opening Pré Party
Big Opening Party
Brunch contre l’Homophobie
Vernissage
Apéro Laïcité
Soirée Absolutely Fabulous
Bingo Queen
Brunch Show Transformiste
Atelier Slogan
Homosexualité et Censure à Hollywood
Verlaine et Koltès, Visite Guidée
Atelier Wikipédia
Promised Land : Sorry I’m Fluo
Atelier Prévention
Vernissage
Le tour du Monde des danses urbaines en dix Villes
Table ronde « le Hip-Hop à-t ’il un genre ? »
Meet Up
Soirée Filles
Projection Girl Power
Soirée à la BAM avec Let’s Dyke
Conférence « C’est pas mon genre » avec Mélodie Marull
Girls Night
Rainbow Village
Metz Pride Day
Apéro Pride
Pré-Party de Clôture
Party de Clôture
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Me 17 Mai
Ve 19 Mai
Ve 19 Mai
Sa 20 Mai
Sa 20 Mai
Sa 20 Mai
Di 21 Mai
Ma 23 Mai
Ve 26 Mai
Ve 26 Mai
Sa 27 mai
Di 28 Mai
Ma 30 Mai
Ve 2 Juin
Sa 3 Juin
Sa 3 Juin
Sa 3 Juin
Ma 6 Juin
Ma 6 Juin
Me 7 Juin
Je 8 Juin
Sa 10 Juin
Sa 10 Juin
Sa 10 Juin
Sa 10 Juin
Ma 13 Juin
Ve 16 Juin
Sa 17 Juin
Sa 17 Juin
Sa 17 Juin
Sa 17 Juin
Sa 17 Juin
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Ainsi, en 2017 naissent les RAINBOW WEEKS,
festival des fiertés LGBTQ. Et avec ce festival,
Metz fait son coming-out !

EN BREF, LE FESTIVAL
RAINBOW WEEKS C’EST:

•
•
•
•
•

Plus de 26h de fun
86% des événements gratuits
92 dates répartis sur 5 semaines
1 soirée Fluo
1 journée 100% LGBT avec la
Metz Pride Day

PARLE EN SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX:
#RAINBOWWEEKS

Ode à la diversité, les #RAINBOWWEEKS
bousculent en douceur et en ferveur
l’hétéronormativité ambiante, entrouvrent la
porte du placard, interrogent vos certitudes
et vous invitent, quelle que soient votre
orientation sexuelle ou votre identité de genre,
à vous laisser emporter et à découvrir la
bonne humeur et l’autodérision, le kitsch pailleté
et l’humour des cultures LGBT !
Du 17 mai au 17 juin, cinq semaines
d’expositions, de shows, de musique, de
conférences, de cinéma et de clubbing
viendront ainsi sublimer les cultures Lesbiennes,
Gays, Bi, Trans, Queer, et porter une lumière
particulière sur la ville qui a vu naître Koltès et
Verlaine, et qui a tant inspiré Cocteau. En un
mot, avec les RAINBOW WEEKS, Metz fait son
coming-out.

BIENVENUE
AUX RAINBOW
WEEKS !

\PRÉSENTATION DES #RW\

A l’origine, un rendez vous, celui de
Metz Pride Day, marche des fiertés
LGBTQ de Metz, qui fête cette année
son quinzième anniversaire. Mais
quand une marche des fiertés étoffe sa
programmation et l’étend sur plusieurs
jours, quand artistes, commerçants,
institutions culturelles et associations se
joignent à l’événement et vous invitent à les
rejoindre, alors la marche des fiertés grandit et
donne naissance à un festival.
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01

ENSEMBLE, UNE HISTOIRE

03

EXEMPLE

MERCI !

Un grand merci pour ton
aide ! Tu va recevir un
rçu de ton abattement
fiscale.

Exemple de déduction discale :
Pour 20€, tu récupère 13,20€ sur
tes impôts !

02
UN DON

Il suffit d’aller sur notre site
internet ou d’utiliser le flash
Code !

\APPEL AUX DONS\

Une histoire de solidarité et d’amitiés,
Ensemble nous sommes plus fort !
1€ + 1€, ça fait beaucoup

L’ASSOCIATION

COULEURS GAIES est une
association à but nonlucratif, indépendante des
partis politiques et des
institutions religieuses. Elle
fonctionne uniquement
grâce à l’investissement de
ses bénévoles, qui s’engagent
sur leur temps personnel, sans
percevoir de rémunération. Elle est
dirigée par un conseil d’administration,
lui aussi composé de bénévoles qui sont
élus tous les ans en assemblée générale.
Les locaux de COULEURS GAIES occupent
le rez-de-chaussée de l’immeuble situé au
11 RUE DES PARMENTIERS à Metz, près
du centre commercial St-Jacques, et sont
ouverts à tous et toutes.
Cet espace est un lieu privilégié où se
retrouvent les membres et les sympathisants
de COULEURS GAIES. Bénévoles et militants

y élaborent et y mènent les actions du
centre LGBT.
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C’est également un lieu de convivialité
où vous trouverez une bibliothèque et un
bar associatif, La Palette Café, où sont
organisés régulièrement des événements
conviviaux : brunchs, soirées à thème, club
cinéma, concerts, expositions …
Les missions de l’association sont
nombreuses, et prennent différentes
formes : mise en place d’une
permanence d’écoute, actions
militantes, lobbying, rédaction
et diffusion de communiqués
de presse, ou encore par
l’organisation d’actions de
visibilité, comme par exemple
la Marche des fiertés, etc.
L’association accueille également
dans ses locaux les permanences et
les réunions d’autres associations de lutte
contre les discriminations.
L’association, agréée « association
complémentaire de l’enseignement
public » par le Rectorat de l’académie
Nancy-Metz depuis 2008, réalise par
ailleurs des interventions en milieu scolaire
auprès de 2000 à 3000 élèves du
département chaque année, avec pour
objectif la sensibilisation des jeunes aux
discriminations, et notamment au sexisme et
à l’homophobie.

\COULEURS GAIES\

Née à la fin des années 90, COULEURS
GAIES est une association dont le but est
de proposer un espace de sociabilité
à chacun, quelle que soit son identité.
Elle organise la solidarité vis-à-vis
des personnes en questionnement sur
l’homosexualité, la bisexualité et la
transidentité, qu’elles soient directement ou
indirectement concernées. Elle lutte contre
les discriminations dont sont victimes les
lesbiennes, les gays, les bi et les trans.

\NOS ACTIONS\

15

VERS LE PLUS QUEER
DES FESTIVALS !

Depuis 1999, COULEURS GAIES s’emploie à améliorer la situation des
lesbiennes, des gays, des bis, des trans et des queers, à Metz et dans
toute la Lorraine. Au fil des années, les actions de notre association se
sont exprimées de diverses manières, mais toujours dans un seul but :
défendre l’intérêt des membres les plus vulnérables de notre communauté.
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Aujourd’hui, c’est par la culture, l’humour et, surtout, une visibilité sans
précédent que nous avons choisi d’interroger la norme, de provoquer
le débat, de faire découvrir un patrimoine insoupçonné ou encore de
partager tout simplement avec vous un moment de fête.
Symbole d’une communauté LGBTQ fière et accueillante, le festival
RAINBOW WEEKS est un acte militant, qui préfigure la société plus
ouverte à l’autre que COULEURS GAIES ne cesse d’appeler de ses vœux.

Drag-queens flamboyantes, militant·e·s passionné·e·s, touristes curieux
et habitant·e·s amusé·e·s se mélangent, se découvrent, s’apprivoisent et
s’unissent pour un festival aux couleurs de l’arc-en-ciel et une diversité
dont Metz s’est toujours fait le refuge.
Alors n’attendez pas ! Enfilez vos talons aiguilles pour mieux sortir des
sentiers battus et vous laisser séduire par Metz et le charme queer de
RAINBOW WEEKS !

FABULEUX FESTIVAL,
FABULEUX METZ PRIDE DAY

Le conseil d’administration de COULEURS GAIES

\MOT DU C.A.\

A l’heure des incertitudes et des populismes factieux, RAINBOW WEEKS
s’inscrit dans une démarche emprunte de générosité, qui s’acharne à
construire des ponts, là où d’autres tentent de dresser des murs.

\TEAM COULEURS GAIES\

19

\LA PALETTE CAFÉ\
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DÉLIRANTE ET ÉTONNANTE,
LA SOIRÉE SUR ROLLER
COMPLÈTEMENT FOLLE
AUTOURS DU LÉGENDAIRE
« REBECCA SHOW »

Mercredi 17 mai - 19h

Le jet roller de part son bar et sa piste à
roller vous accueil pour une soirée délirante
et étonnante autours d’un « Rebecca Show »
complètement fou.

DISCOURS À L’OCCASION DE LA
JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE
CONTRE L’HOMOPHOBIE.

JOURNÉE
DU FAIT
MAIN

Salon d’honneur de l’hôtel de ville, 1 place
d’armes, 57000 Metz
Gratuit

Lancement et signatures de la charte « MetzMoselle LGBT Friendly »
Chaque année depuis 2005, la journée mondiale
de lutte contre l’homophobie commémore la
suppression de l’homosexualité comme maladie
mentale des classifications de l’O.M.S, et rappel
tous le chemin parcouru depuis l’émergence des
mouvements de revendications L.G.B.T, comme le
chemin restant à parcourir.
C’est donc tout naturellement cette date
symbolique qui a été choisi pour dévoiler et
lancer la charte « Metz-Moselle L.G.B.T Friendly»
et revoir les premières signatures.

APÉRO
PREP

Vendredi 19 mai
de 18h - 20h
La palette café, 11
RUE DES PARMENTIERS
57000 Metz
Gratuit

TU ES SÉRONÉGATIF ET
PARFOIS TU PRENDS DES
RISQUES ?

Viens découvrir un nouveau moyen pour te
protéger du VIH !

QUEEN ROLLER SHOW
Vendredi 19
mai - A partir
de 21h

Jet roller, zac d’Augny-

Samedi 20 mai
de 11h à 18h

RUE DES PARMENTIERS et rue de la chèvre
57000 Metz
Gratuit

2 ÈME ÉDITION DU MARCHÉ DES
CRÉATEURS- TRAVAIL DU BOIS,
DU FER, DES TISSUS OÙ DE LA
TERRE.

Tous vous donnent rendez-vous ! Démonstration,
concert de rue, restauration,...
En plein cœur du centre piétonnier de Metz
découvrez cette seconde édition de la journée
du fait main. Un marché des créateurs unique
réunissant de nombreux artisans et créateurs.
Découvrez leurs pièces, parfois unique, toujours
originale, découvrez des savoirs faires et
partagez des moments exceptionnels.

BIG OPENNING RAINBOW WEEKS
PRÉ PARTY
Samedi 20 mai
Dès 20H00

Chéri bar, 19 place St Jacques 57000 Metz
Gratuit

N’ATTEND PAS POUR T’AMUSER,
REJOINS-NOUS !
Le Cheri Bar t’accueil dès 20h pour cette
grande soirée d’ouverture du festival RAINBOW
WEEKS !
N’attend pas minuit et rejoins nous pour cette
soirée … inoubliable !

BIG OPENNING
RAINBOW WEEKS
Samedi 20 mai
de 23H30 à 06H00

25

L’endroit 20 rue aux ours 57000
Metz
5€ juqu’à 1H00 avec 1 shooter offert puis 12€
avec une conso

ADHÉRENT COULEURS GAIES :
5€ AVEC VESTIAIRE TOUTE LA
NUIT

LA soirée de lancement du festival LGBT
RAINBOW WEEKS. ! Une nuit complétement folle …
Pour sa première édition, L’endroit s’associe
à COULEURS GAIES pour RAINBOW WEEKS,
le festival LGBT de Metz. Un mois entier aux
couleurs du rainbow flag !
Drag Queen et Performers pour vous divertir, 2
DJ, 2 ambiances, 2 sons pour vous faire danser
et passer une soirée… inoubliable.

BRUNCH
CONTRE
L’HOMOPHOBIE

Dimanche 21
mai - 12h

Restaurant le carré 1 rue des jardins 57000
Metz
16€

UN DIMANCHE TOUT EN
DOUCEUR AUTOURS DU
DÉLICIEUX BRUNCH DU
RESTAURANT « LE CARRÉ ».

Le petit plus de ce dimanche, une partie
des recettes sera reversé à la lutte contre
l’homophobie.
Offrant un cadre intimiste et convivial, le
restaurant le Carré vous invite dimanche 21
mai pour satisfaire votre curiosité et régaler vos
sens au cours d’un Brunch. Fabrice Mayen vous
accueille dans un univers à part, délicieusement
coloré et joliment savoureux, qui se décline au
gré des envies et des inspirations ... Tournés vers
l’avenir mais respectueux d’hier, il conçoit une
gastronomie innovante, esthétique et savoureuse
... Partenaire du festival RAINBOW WEEKS et
impliqué dans la vie de la cité, ce dimanche
le Carré reversera 15% des recettes à la lutte
contre l’homophobie, l’occasion idéal de passer
un bon moment tout en faisant un geste citoyen.

\PROGRAMME\

JOURNÉE
MONDIALE
DE LUTTE
CONTRE
L’HOMOPHOBIE

les gravières 57000 Moulins les Metz
Entrée Gratuite
Accès piste de roller :6euros
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APÉRO LAÏCITÉ

Vendredi 26 mai - de 18H30 à
20H00
La palette café 11 RUE DES PARMENTIERS
57000 Metz
Gratuit

VERNISSAGE « DROITS
HUMAINS ET MINORITÉ
SEXUELLES ».

BINGO QUEEN

Samedi 27 mai - A partir de 20H00
Le View, 2 place St Jacques 57000 Metz
Gratuit
Carton à 3€

Mardi 23 mai - A partir de 19h

LA SOIRÉE LOTO LA PLUS
EXTRAVAGANTE ET DÉLIRANTE
DE L’ANNÉE

LES DROITS HUMAINS SONT
UNIVERSELS ET INDIVISIBLES.
AMNESTY INTERNATIONAL
PROPOSE UNE EXPOSITION
EN 10 PANNEAUX POUR MIEUX
COMPRENDRE.

L’exposition « Droits humains et minorités
sexuelles » vise à mettre en lumière les violations
des droits humains que subissent certaines
personnes en raison de leur orientation sexuelle
et/ ou de leur identité de genre. Les droits
humains sont universels et indivisibles. Par
conséquent, Amnesty International affirme que
toute personne, quelle que soit son orientation
sexuelle ou son identité de genre, doit avoir
accès à l’ensemble des droits énoncés dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme
(DUDH). Cela n’est malheureusement pas le
cas, comme le montre cette exposition, conçue
comme un parcours à travers la DUDH. Certains
articles sont mis en avant parce que les droits
de l’homme qu’ils énoncent font l’objet d’atteintes
s’agissant des personnes homosexuelles,
bisexuelles ou transgenres.

LA NUIT ABSOLUTELY
FABULOUS
Vendredi 26 mai - 20H00

Caméo Ariel 24 rue du Palais 57000 Metz
7.40€
6.40€ adhérent COULEURS GAIES
Accompagner Edina et Patsy avec une coupe
à la main à la dernière soirée so à la mode
de Londres.
Ce soir, retrouve au Caméo Ariel le plus célèbre
et déjanté duo Londonien pour une séance
unique, Edina et Patsy, toujours au top, une
bouteille de champagne à la main, doivent
retrouver Kate Moss et t’attendent ! Prépare toi
à la soirée de ta vie !

En compagnie de Gaby Botox, votre maîtresse
de cérémonie et de Lady Karamel, participez
à la soirée loto la plus fun et extravagante
de l’année.
En partenariat avec le bar le View.

BRUNCH SHOW TRANSFORMISTE
Dimanche 28 mai - 11H30

Le burlesque café théâtre, 3 du pont Saint
Marcel 57000 Metz
29 euros

UN DIMANCHE TOUT EN
FANTAISIE ET GOURMANDISE
AVEC L’INCROYABLE LADY
KARAMEL

Un dimanche tout en fantaisie autours d’un
gargantuesque buffet brunch.
Vous serez accueillis par votre hôte du jour,
Kamel qui sous vos yeux se métamorphosera en
la flamboyante Lady Karamel.
Le rendez-vous se prolongera par un show
complètement dément mené avec énergie par
Lady Karamel.
En partenariat avec le burlesque café théâtre.

\PROGRAMME\

La palette café 11 RUE DES PARMENTIERS
57000 Metz
Gratuit

deux écrivains mondialement connus nés à Metz,
deux existences mouvementées, l’un est homme
du 19ème siècle et l’autre du 20ème siècle…
mais ils ont bien des choses en communs ! Venez
les découvrir par le biais d’un parcours dans
Metz !
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme ou
au 06.87.39.00.00 avant midi le jour de la visite.
Groupe limité à 25 personnes
Visite Guidée

ATELIER WIKIPÉDIA

Samedi 3 juin - de 17H00 à 19H00
Médiathèque Verlaine, Place de la Bibliothèque
57000 Metz
Gratuit

ATELIER SLOGAN

Mardi 30 mai - A partir de 20H00
La palette café, 11 RUE DES PARMENTIERS
57000 Metz
Gratuit

PRÉPARE LA MARCHE DES
FIERTÉS EN TROUVENT TON
SLOGAN ET EN RÉALISANT TON
AFFICHE.

SUR WIKIPÉDIA, ON NE TROUVE
QUE TRÈS D’ARTICLES SUR
LES FEMMES ET LES LGBTQIA.
MODIFIONS LA TENDANCE !

Wikipédia fait partie des 10 sites internet le plus
consultés au monde. Lu chaque jour par des
millions de personnes à travers le monde, son
contenu est cependant écrit par 90% d’hommes.
Afin d’interroger cette équilibre, la médiathèque
et le Frac Lorraine mettent en place des ateliers
Inscriptions et Réservations : info@fraclorraine.org

PROMISED LAND :
SORRY I’M FLUO
Samedi 3 juin
de 23H00 à 05H00

Centre Saint Denis de la réunion, 2
route de Lorry 57050 Metz
17 euros - 25 euros
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LA SOIRÉE LGBT FRIENDLY DE
L’ANNÉE !

Si tu es fier-e d’être qui tu es... si tu es sans
préjugé... si tu veux vivre LA Soirée de l’année...
Prend ton ticket!
Promised Land est un concept unique de soirée
gay dans le Grand Est. Les meilleurs DJs, Drag
Queens; les gogos les plus sexy et les performers
les plus incroyables. Promised Land c’est LA
soirée gay événement, le tout au profit des luttes
contre l’homophobie.
Sorry I’m Fluo, la plus grosse soirée gay de
l’année dans le Grand Est est l’événement le
plus sexy du Festival RAINBOW WEEKS. Vous allez
attirer la lumière comme jamais. Avec John Dixon,
Gaby Botox, nos artistes bodypainteuses, et de
nombreuses surprises.
Billeterie sur Gaygotickets
Plus d’infos >>> COULEURSGAIES.FR/
PROMISEDLAND

HOMOSEXUALITÉ ET
CENSURE À HOLLYWOOD
Vendredi 2 juin - 19H30

Caméo Ariel, 24 rue du palais 57000 Metz

SUR LES PAS DE VERLAINE ET KOLTES

Samedi 3 juin - de 14H30 à 16H00

Office du Tourisme, 2 place d’armes 57000 Metz
8€, inscription obligatoire à l’Office de Tourisme

VENEZ DÉCOUVRIR DEUX
ÉCRIVAINS MONDIALEMENT
CONNUS ET LEURS POINTS
COMMUNS !

Paul-Marie Verlaine et Bernard-Marie Koltes :

\PROGRAMME\

Comment écrire un slogan ? Comment être
percutant ? Comment se faire entendre ?
Cet atelier te permettra de créer ou de
coréaliser ton slogan et ton affiche !

ATELIER ET PRÉVENTION DÉPISTAGE
Mardi 6 juin - de 15H00 - 18H00

La palette café, 11 RUE DES PARMENTIERS 57000 Metz
Gratuit

CINÉMA « GIRL POWER »
Samedi 10 juin -

Les femmes dans le graffiti.

EN PARTENARIAT AVEC LE COLLECTIF
QUEER LOOX.
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VERNISSAGE EXPOSITION CONTACT

SOIRÉE À LA BAM ( CONCERT + DJ SET )

La palette café, 11 RUE DES PARMENTIERS 57000 Metz
Gratuit

BAM 20 Boulevard d’Alsace 57070 Metz

Mardi 6 juin - A partir de 20H00

Samedi 10 juin - de 20H00-02H00

LE TOUR DU MONDE DES DANSES URBAINES EN DIX VILLES
Mercredi 7 juin -

BAM, 20 boulevard d’Alsace 57070 Metz
Gratuit

CONÇU PAR ANA PI, CECILIA BENGOLEA ET
FRANÇOIS CHAIGNAUD

TABLE RONDE, LE HIP-HOP A T-IL UN
GENRE ?
Arsenal, 3 avenue de Ney 57000 Metz

PAR CLAIRE LESACHER, ANA PI, MAUD JONVAUX

MEET-UP

Samedi 10 juin
de 14H00 à 17H00

la palette café, 11 RUE DES PARMENTIERS 57000 Metz
Gratuit

SOIRÉE FILLES
Samedi 10 juin -

La palette café, 11 RUE DES PARMENTIERS 57000 Metz
Gratuit

\PROGRAMME\

Jeudi 8 juin -

CONFÉRENCE « C’EST PAS
MON GENRE »

APÉRO PRIDE

Samedi 17 juin
de 17H00 à 19H30

Mardi 13 juin - 20H00

Place de la République 57000
Metz
Gratuit

La palette café, 11 RUE DES PARMENTIERS
57000 Metz
Gratuit
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ELECTRO PLACE TO BE !

Après la Metz Pride Day, retrouve le Rainbow
Village pour le plus grand concert éléctro
Gratuit de l’année avec le collectif Queer Let’s
Dyke. Un évènement unique en plein Cœur de
Metz, place de la République. Restauration et
rafraichissement sur place.

GIRLS NIGHT
Vendredi 16 juin

Le Royal, 2 rue gambetta 57000 Metz

METZ PRIDE DAY

Samedi 17 juin - de 15H00 à
17H00
Place de la République 57000 Metz
Gratuit

15ÈME EDITION DE LA MARCHE
DES FIERTÉS LGBTQ DE METZ.

RAINBOW VILLAGE

Samedi 17 juin - de 13H00 19H30

PRÉ-PARTIE OFFICIELLE
DE CLÔTURE

Samedi 17 juin - A partir de 20H00
Le chéri, 19 place Saint Jacques 57000 Metz
Gratuit

Place de la République 57000 Metz
Gratuit

LE VILLAGE LE PLUS COLORÉ DE
LORRAINE !
Rendez-vous toute l’après-midi sur le village
associatif et commerçant de la Metz Pride
Day. Au programme retrouvez de nombreuses
animations, musique, show et la Cérémonie des
Pédales D’Or 2017 présenté par les Sœurs
de la Perpétuelle Indulgence ! Nombreux
stands et produits originaux, restauration et
rafraichissement sur place.

PARTIE OFFICIELLE DE
CLÔTURE
Samedi 17 juin - 22H30

L’endroit, 20 rue aux ours 57000 Metz

\PROGRAMME\

Nous vous invitons à participer au 15ème défilé
de la marche des Fiertés LGBTQ de Metz. Une
occasion unique de célébrer dans la bonne
humeur et sous les vibes des DJ le refus de
l’invisibilité et de la honte pour afficher, la tête
haute, notre fierté.
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COULEURS GAIES porte de nombreuses revendications
dont lesquels :

PMA

Accés à la PMA
pour toutes les
femmes

DON DU
SANG

DROIT
D’ASILE

Ouvert à tous sans
discriminations

Pour toutes
personnes en
danger à cause
de son orientation

INTER
SEXE

ÉDUCATION

Arrêt des
mutilations sur les
enfants

Sensibilation
scolaire aux
diversités de genre
et d’orientations
pour tous

SANTÉ

MÉMOIRE

Politique forte de
prévention et de
lutte contre le VIH
et les IST

Pleine
reconnaissance
des crimes
LGBTphobes dans
l’histoire

Plus d’informations sur inter-LGBT.com et couleursgaies.fr

\REVENDICATIONS\

TRANS

Changement d’état
civile gratuitement
en mairie
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\HISTOIRE DE LA GAYPRIDE\
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\AILLEURS EN FRANCE\
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