
 

 
 

  IDAHO 2016 Marseille, Avignon, Cannes, Nice, Aix, Toulon... Tout le 
programme en PACA  
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La Journée Internationale contre L'Homophobie et La Transphobie (IDAHO) célèbre chaque 
17 mai l'anniversaire du jour où l'homosexualité a été retirée de la liste des maladies mentales 
par l'Organisation Mondiale de la Santé.   
 
A cette occasion, comme chaque année, de nombreuses associations se mobilisent en PACA 
pour proposer des STANDS ASSOCIATIFS, CONCERTS, CINÉMA, SOIRÉES 
FESTIVES... 

Si vous souhaitez ajouter sur cette page des évènements organisés à l'occasion d'IDAHO 
2015, merci d'écrire à contact@lgbt-paca.org 
 
Les programmes IDAHO 2015 et IDAHO 2014 sont encore sur ce site. 
 
Avignon 
 
SOS homophobie propose: 

• Vendredi 13 mai à partir de 19h au cinéma Manutention, Ciné-débat "La 
Sociologue et l'ourson" avec la présence d'Irène Théry 
https://www.sos-homophobie.org/agenda/cine-debat-la-sociologue-et-l-ourson-avec-la-presence-d-
irene-thery-avignon 

• Mardi 17 Mai 2016 à 20h30 au théâtre de l’Oulle, Comédie : « Maman fait son 
Coming Out » De et part Marie Nemo, suivie d’un débat avec SOS homophobie Prix : 
10/15 € Réservation au 09.74.74.64.90 
Une maman annonce à son entourage qu’elle refait sa vie avec une femme. Un 
spectacle qui bouscule avec humour les préjugés sur l’homosexualité. « Une pièce 
truculente, drôle et sensible… Elle n’élude aucun sujet. A voir absolument… » Midi 
Libre Théâtre de l’Oulle 19 Place Crillon 84000 Avignon  
http://www.theatredeloulle.com/ 

• Samedi 21 Mai 2016 de 14h à 20h30 Place des Corps Saints, Concerts en plein air 
Musiques pour tous et toutes : Fanfare, Steel Drum, Batucada, Jazz, Rock, Chanson 
française, Reggae Entrée libre, Forum associatif et rencontre avec les associations 
autour d’un verre. 

• Samedi 27 Mai 2016 A 20h00 soirée débat : «Transidentité, kesako ? » Chez 
Françoise, 6 rue du Général Leclerc - 84 000 Avignon (Place Pie en face du 
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conservatoire) 04 32 76 24 77 - http://www.melido.fr/ Repas possible sur place suivi 
d’une soirée avec film et débat animé les militant.e.s de SOS homophobie. 
https://www.sos-homophobie.org/agenda/idahot-avignon-avignon 

Marseille 
 
Flag! 

• Le 19 mai au commissariat de Marseille, Flag! distribuera son procès-verbal 
recensant les infractions liées aux LGBT-phobies. 

SOS homophobie et le cinéma Les Variétés proposent: 

• Le Mardi 17 mai à partir de 19h30 au cinéma Les Variétés: projection du 
documentaire Les pensées de Paul, passé durant La nuit Gay de Canal+ l'an dernier. 
Le film montre notamment certaines actions de l'association SOS homophobie comme 
les interventions en milieu scolaire et des militantes de l'association participent à ce 
beau projet! En partenariat avec le cinéma Les Variétés. Tarif unique de 6 € 
https://www.facebook.com/events/247961938885527/ 
https://www.sos-homophobie.org/agenda/projection-du-documentaire-les-pensees-de-paul-marseille 

• Mardi 31 mai à partir de 19h30 au cinéma Les Variétés: projection du film La 
Sociologue et l'ourson.  
https://www.sos-homophobie.org/agenda/cine-debat-la-sociologue-et-l-ourson-aux-varietes-marseille-
marseille  

Le collectif IDEM propose: 

• le Mardi 17 Mai 2016 à 18h, à Manifesten : 59, rue Adolphe Thiers, Marseille 
1er, conférence-débat : “Quelle réforme de la filiation voulons-nous ? » , avec:  

o Me Catherine CLAVIN, Avocate marseillaise, Animatrice de la commission 
Juridique del'APGL ( Association des Parents et futurs parents Gays et 
Lesbiens ) 

o Thomas LINARD, Porte-parole en charge des questions familles, Inter-LGBT 
o et un-e représentant-e du collectif IDEM, Collectif d'associations locales et 

nationales, engagées dans la réflexion sur l'orientation sexuelle, l'identité de 
genre, et la lutte contre les discriminations 

Rencontre et débats pour nourrir sa réflexion par la connaissance des cadres juridiques où 
s'inscrit la filiation.  
https://www.facebook.com/events/230877357285312/ 
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