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ITHÉÂTREI

ISPECTACLEI

Une célèbre troupe marocaine
fait salle comble à SaintChamand

Deux soirées théâtrales
avec la compagnie Atoumacela à l’Albatros

» Le château de SaintChamand affichait complet samedi soir pour

» La compagnie Atoumacela (signifie le moment venu en bambara, langue locale de la Côte

la représentation de la pièce "Chiki o ba Allal". Plusieurs associations
s’étaient réunies pour faire venir cette troupe qui venait du Maroc et
qui a entamé une tournée française soutenue par le ministère chargé
des Marocains à l’étranger. Une comédie musicale humoristique
d’une troupe (Tagada), qui a été créée en 1972 et qui est reconnue
dans tout le pays. Cette initiative avait pour objectif la conservation
du patrimoine arabophone et a enchanté le public.

d’Ivoire) présente deux soirées théâtrales, vendredi 27 et samedi 28, au théâtre l’Albatros.
La compagnie s’est formée autour de Fatoumata OuedraogoCamus, actrice. Après une
carrière en Afrique de l’Ouest, elle a obtenu le diplôme du Conservatoire d’art dramatique
d’Avignon, en 2008. Son monologue, mis en scène par Alphonse Démého, raconte les
histoires d’amour d’une femme. Infos au 06 17 51 04 28 ou Facebook : Effie. enscène ou
compagnie.atoumacela@yahoo.fr. Vendredi 27 et samedi 28 mai, à 20 h 30, au théâtre de
l’Albatros, rue des teinturiers. Tarifs : 10 euros, réduit 7 euros.

AVIGNON
AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Nouvelle action
“réussite apprentissage”
Avec la mission locale Jeunes
Grand Avignon, pour les jeunes
entre 15 et 25 ans, mission
locale 2 place Alexandre Farnèse,
14 heures.
Ü “Un crayon, un regard”
Exposition des dessins de Pierre
Grivolas, bibliothèque Ceccano,
rue du Laboureur.
Ü Navette fluviale
Traversée gratuite du Rhône en
navette fluviale, entre la halte
nautique du quai de la Ligne et le
chemin de halage sur l’île de la
Barthelasse. Tous les jours, de
10 heures à 12 h 30 et de
14 heures à 18 h 30.

DEMAIN
Ü Urbanbees :
des abeilles dans ma ville
Exposition pour faire connaître au
grand public des actions simples
pour maintenir les populations
d’abeilles sauvages, musée

DISCRIMINATIONS | SOS Homophobie organise des événements les 17, 21 et 27 mai dans la cité des Papes
Requien (67 rue Joseph-Vernet),
mardi/samedi, de 10 à 13 heures
et de 14 à 18 heures.
Ü Le Vaucluse,
1914/1918, images de
guerre, images de vies
Des silhouettes pour redonner vie
aux acteurs de la Grande Guerre,
sources archivistes en trois
dimensions que l’on visionne,
feuillette, écoute, archives
départementales de Vaucluse,
montée du rocher des Doms,
lundi 13h/17h, mardi/vendredi,
8h30/17h.
Ü Trésors cachés quinze ans de
restaurations et d’études
Créations réalisées par les
artistes et les artisans européens
de toutes les époques, musée
Calvet, 65 rue Joseph Vernet,
tous les jours sauf le mardi,
10h/13h-14h/18h.
Ü Le musée réinventé
Nouveau déploiement de la
collection Doucet, musée Angladon, rue du Laboureur, tous les
jours, sauf lundi, 13h/18h.

BIO MÉTÉO
Temps bien ensoleillé.
Mistral modéré.
Températures maximales : 19 à
22°°.
Ü Qualité de l’air

bonne à moyenne.
Tél. 04 91 32 38 00,
www.airmaraix.org.
Ü Pollens
www.pollens.fr.

UTILE
Ü Pharmacie
Répondeur téléphonique : 32 37.
Ü Médecins
Maison médicale SOS Médecins,
Le Pontet, ouverte du lundi au
vendredi, de 18 à 23 heures,
tél. 04 90 82 65 00.
SOS Médecins assure également
des visites à domicile pour les
personnes qui ne peuvent se
déplacer.
Ü Maison médicale
de l’Amga
Centre hospitalier d’Avignon,
ouverte semaine et veille de jours

fériés de 20 heures à minuit.
Contact : 04 32 75 33 33.
Ü Sapeurs-pompiers
Tél. 18.
Ü Police secours
Tél. 17.
Ü Police municipale
Tél. 04 90 85 13 13.
Ü Centre antipoison
Tél. 04 91 75 25 25.
Ü Allô mairie
Tél. 04 90 80 80 00.
Ü Météo Vaucluse
Tél. 08 99 71 02 84.

D

ans le cadre de la journée
mondiale de lutte contre
l’homophobie et la trans
phobie (IDAHOT), l’antenne
d’Avignon de SOS homopho
bie, une association qui pro
meut toute action susceptible
de favoriser la lutte contre la
lesbophobie, la gayphobie, la
biphobie et la transphobie
(LGBTphobies), organise
plusieurs événements à Avi
gnon, mardi 17, samedi 21 et
vendredi 27 mai.
Créée depuis plus de trois
ans, l’antenne avignonnaise
se mobilise au quotidien dans
la lutte contre les LGBTpho
bies, en menant par exemple
une action de prévention
auprès des plus jeunes à tra
vers les interventions en mi
lieu scolaire (IMS) pour dé
construire les stéréotypes, ter
reau de l’homophobie et la
transphobie.
C’est la troisième année que
l’antenne avignonnaise SOS
Homophobie organise des
événements pour fêter l’IDA
HOT. Comme l’an passé, ren
dezvous samedi 21, place
des CorpsSaints pour un mo
ment festif et convivial. Des
associations, par le biais de
leurs stands, seront présentes
pour rencontrer les Avignon
nais (es) et les promeneurs
(euses) et échanger autour
de leurs actions. Sur une scè
ne en plein air, se produiront
gratuitement des groupes de
musique divers (Amande,
Belladona 9ch, Lionel Achen
za, Ursulala la…) afin d’ani
mer cette journée.
Tout au long de l’aprèsmi
di, des prises de parole publi
ques auront lieu par les repré
sentants (es) associatifs (ves)
et les élus (es).
Avant cela, mardi 17, jour de

THÉÂTRE
Dernier opus des Mardiff de Golovine
Ü C’est le dernier opus des Mardiff de Golovine, ce soir à
19h30 au théâtre Golovine. Sébastien Ly et sa compagnie
Kerman investissent le plateau de la rue Saint-Catherine.
Diplômé d’économétrie, science dévolue à l’expérimentation
des modèles mathématiques financiers, formé au centre national de développement chorégraphique d’Angers puis de
Nantes, il travaillera pour diverses compagnies françaises en
danse contemporaine, mais aussi en danse baroque et sur
des formes purement théâtrales. L’Angleterre lui ouvrira
d’autres horizons créatifs, permettant le développement d’une
pédagogie où l’accent repose sur la conscience du corps, des
perceptions internes au rapport sensoriel avec l’environnement. Pour ce Mardfiff, Sébastien Ly propose un travail qui
réunit mots et mouvements en rapport avec l’histoire, les
souvenirs de chacun. Infos et rés. : 04 90 86 01 27.

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez nous suivre quotidiennement sur :
Twitter
@LeDLVaucluse

POUR NOUS JOINDRE :
23 rue de la République 84000 AVIGNON
Pour contacter la rédaction : 04 90 16 78 00 ldlcentreavi@vauclusematin.com
Pour contacter la publicité : 04 90 16 78 12 ldlcentreavi@vauclusematin.com

L’INFO EN +
C’EST QUOI L’IDAHOT ?
L’International day against
homophobia and
transphobia (IDAHOT) a
pour but de promouvoir des
actions de sensibilisation et
de prévention pour lutter
contre les LGBTphobies.

POURQUOI LE 17 MAI ?

Comme l’an passé, l’antenne avignonnaise SOS Homophobie organise samedi 21 un après-midi festif place
des Corps-Saints.

l’IDAHOT, SOS Homophobie
a prévu une comédie de et
par Marie Némo, "Maman
fait son coming out", qui se
jouera au théâtre de l’Oulle.
Seule en scène, la comédien
ne incarnera huit femmes, re
présentatives de notre socié
té, qui réagissent à l’annonce
d’une maman qu’elle refait sa
vie avec une femme… Une
pièce engagée, qui ose af
fronter les préjugés et les ta
bous.

Faire tomber les
discriminations
Enfin, vendredi 27, au restau
rant Françoise, se déroulera la
projection de "Mon sexe n’est
pas mon genre", réalisé par

Valérie Mitteaux, suivie d’un
débat. L’antenne avignonnai
se de SOS Homophobie sou
haite en effet apporter un
éclairage sur cette notion fas
cinante et déroutante qu’est
la transidentité (fait de vivre
selon l’apparence et les habi
tudes de la catégorie de genre

opposée à celle assignée à la
naissance, ou bien le senti
ment revendiqué d’apparte
nir soit aux deux catégories
de genre, soit à aucune). Trois
rendezvous ouverts à tous,
pour faire tomber les discrimi
nations visant les LGBT.
MarieFélicia ALIBERT

Au programme de la semaine

M

ardi 17, à 20h30, "Maman fait son coming out", de et
par Marie Némo, au théâtre de l’Oulle.
Réservations au 09 74 74 64 90.
Samedi 21, de 14h à 20h30, aprèsmidi festif, concerts et
stands d’information, place des CorpsSaints
Vendredi 27, dès 19h, projectiondébat, "Transidentité
késako ?", au restaurant Françoise. Entrée libre. Tél. :
04 32 76 24 77.

Le 17 mai commémore
depuis 2005 (journée
mondiale de lutte contre
l’homophobie)
l’anniversaire du jour de
1990 où l’homosexualité a
été retirée de la liste des
maladies mentales par
l’OMS (organisation
mondiale de la santé). Le
17 mai est désormais
célébré dans plus de 60
pays.

LES AUTRES 17 MAI
En 2009, elle devient la
journée mondiale de lutte
contre l’homophobie et la
transphobie apres
l’annonce par la ministre de
la santé Roselyne Bachelot
que la "transexualité ne
sera plus considérée
comme une affection
psychiatrique en France”. Le
17 mai 2013, le président
de la République, François
Hollande promulgue la loi
ouvrant l’accès au mariage
aux couples de même
sexe.

CONTACT
sos-paca@soshomophobie.org

"La langouste à bretelles", un local pour le pôle LGBT Vaucluse

C’

LOCALE EXPRESS

Facebook
Vaucluse Matin Avignon
et Grand Avignon

Trois rendezvous contre
l’homophobie et la transphobie

était une promesse de
campagne de la candida
te Cécile Helle. « Au moment
des élections municipales, on
a rencontré les candidats
pour voir leur engagement,
se souvient Nathalie Sarlat,
présidente du pôle LGBT
Vaucluse et membre de l’an
tenne avignonnaise de SOS
Homophobie. Cécile Helle
nous avait promis un local
pour le pôle LGBT. »
Parole tenue depuis quel
ques jours, après la signature
d’une convention entre la Vil
le et le pôle, pour leur attri
buer un local municipal sur
deux étages, inoccupé ces
derniers temps, au 10 rue Râ
teau.
« C’était important pour
nous de pouvoir aider ces as
sociations en leur permettant
de tenir des permanences,
explique Françoise Lichière,
déléguée aux droits des fem
mes et à la lutte contre les
discriminations. Elles sont re
connues et homologuées, et
se battent pour l’égalité et la
diversité. J’ai rencontré les
personnes du pôle LGBT, le
17 mai 2014. Elles m’ont fait
part de leur désir d’avoir un
local, comme beaucoup d’as

sociations. Nous avons eu
l’opportunité de leur trouver
ce bâtiment, en échange d’un
loyer modique. Reste à leur
charge l’assurance et les flui
des. Comme des travaux sont
nécessaires, le loyer est libre
pour la première année, afin
de leur permettre de réhabili
ter les locaux, qu’ils pourront
occuper trois ans, renouvela
ble une fois par tacite recon
duction. »

Ouvrir "La langouste à
bretelles" pour le festival
Les associations du pôle LG
BT (SOS Homophobie, le Re
fuge, AIDS, LGBT formation,
Chrétiens et sida, des Ils et
des Elles) sont ravies. « C’est
exceptionnel pour une petite
ville ! Il existe un lieu pour le
pôle LGBT à Paris, Nice,
La Rochelle. Mais ça reste en
core rare, confie Nathalie
Sarlat. Avant, les réunions
avaient lieu chez les uns et les
autres. Désormais, nous
aurons un lieu de réunion.
Nous pourrons aussi tenir des
permanences pour accueillir
chaleureusement le public et
en particulier les jeunes, sou
vent isolés et perdus, afin
qu’ils puissent rencontrer les

Les associations du pôle LGBT ont présenté leur nouveau local, “La langouste à bretelles”, au 10 rue Râteau,
que la mairie a mis à leur disposition. Photo Le DL / Marie-Félicia ALIBERT

associations. C’est un objectif
de santé publique. On vou
drait aussi organiser des acti
vités (café littéraire, cours de
cuisine, groupes de parole,
bricolage, chant, yoga…).
Nous sommes ouverts à tou
tes les propositions et les per
sonnes intéressées peuvent

nous en parler samedi 21. Il
est important que ce lieu vi
ve ! L’enjeu est de taille. »
La mairie doit changer les
radiateurs. Le pôle fait faire
des devis pour les travaux, en
espérant pouvoir ouvrir "La
langouste à bretelles" (LG
BT) pour le festival ou la ren

trée de septembre.
« On va lancer un appel à
financement participatif sur
un site et il y aura une buvet
te, avec une cotisation de 2€
puis des consommations à un
tarif modéré. Nous sommes
des associations à but non lu
cratif… », dit la présidente.

