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Easy Coming out est un site parodique de coaching en ligne qui, entre humour 
décalé et information sérieuse, tord le cou aux clichés sur l’homosexualité. 
Guidé par Manuel Le Coac’h, caricature du coach à l’américaine, l’internaute est invité  
à naviguer entre 5 chapitres inspirés des méthodes de coaching, comme autant 
d’étapes pour mieux vivre le moment du coming out. à partir de scènes de coming 
out jouées par des comédiens, parfois drôles, dramatiques ou violentes, Manuel 
Le Coac’h analyse la situation et développe un argumentaire absurde étayé par 
des données réelles et sérieuses rassemblées dans les « Easyfiles ». Ces dossiers 
contiennent près de 30 articles consultables à tout moment et classés par thèmes : 
l’histoire du coming out, l’homophobie, l’homosexualité et l’ADN, etc. 
Dès le 10 juin, il est également possible de partager son expérience sur le Tumblr  
« Vos histoires de coming out » : easycomingout-voshistoires.tumblr.com
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à l’occasion du « pink week-end » à l’antenne du 4 au 6 juillet,
arte propose son nouveau webdocumentaire

Easy Coming out  
à pArTir Du 24 juiN 2014 sur artE.tv/EasyComingout

Du 4 au 6 juillet, ArTe fait 
son coming out avec une 
programmation spéciale  
qui célèbre un demi-
siècle de combats pour la 
reconnaissance des droits 
civiques en faveur des 
communautés lesbienne, 
gay, bi et trans.

« pink wEEk End »
Vendredi  4 juillet à 0.50 

Court CirCuit « spéCial gay Et lEsbiEn » 

Samedi 5 juillet

22.30 somEwhErE ovEr thE rainbow DoCuMeNTAire

0.05 traCks spéCial « quEEr »

dimanche 6 juillet

20.45 in & out fiLM De frANk oz (1997) AVeC keViN kLiNe,  

joAN CusACk, MATT DiLLoN eT ToM seLLeCk

22.15 roCk hudson, bEau ténébrEux DoCuMeNTAire

23.50 Cinq jours à nEw york DoCuMeNTAire

http://easycomingout-voshistoires.tumblr.com
http://arte.tv/easycomingout

