À L’OCCASION DE LA GAYPRIDE
QUI AURA LIEU À PARIS LE 27 JUIN 2015

Comment le sujet de l’homosexualité
s’est-il fait une place dans la pop culture ?
Des sous-entendus appuyés dans Ben-Hur
au coming out de Ricky Martin... Histoire
joyeuse des gays et des lesbiennes dans
la culture... pour tous !

SAMEDI 27 JUIN ET 4 JUILLET 2015 À 22.15 ET SUR
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TELLEMENT GAY !
PREMIÈRE PARTIE : INSIDE

Longtemps il était impossible de parler d’homosexualité
au cinéma, au théâtre ou dans la littérature populaire.
Les auteurs se débrouillaient donc pour disséminer des
indices dans leurs œuvres: saurez-vous les déchiffrer ?
De Ben-Hur à X-Men, l’homosexualité se lit entre les
lignes…
SAMEDI 4 JUILLET À
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TELLEMENT GAY !
DEUXIÈME PARTIE : OUT

Après la révolution sexuelle, la culture pop s’est peu à
peu aventurée sur le terrain de l’homosexualité.
Voyage des premiers émois bisexuels de David
Bowie jusqu’aux coming out de stars comme
Jodie Foster ou Elton John, ou comment la
visibilité gay a explosé en à peine trente ans.

Parlez-vous Drag Queen ? Quel
message gay se cache dans les
films Disney ? Qui sont les icônes
gays ? Arte Creative répond à toutes
ces questions et vous propose des
interviews de personnalités sur le
thème « le film ou le livre qui a changé
votre vie » et bien d’autres surprises…
creative.arte.tv/gay

DES ÉGÉRIES

DES FILMS
DES SÉRIES TV

À L’ORIGINE
Un soir de juin 1969, la police fait une descente
au «Stonewall Inn», petit bar gay discret de
Greenwich Village, car l’homosexualité était
alors illégale. Les clients décident pour la
première fois de se rebeller et de se battre
contre la police… Ce sera le point de départ
d’un mouvement de libération qui mènera à la
dépénalisation de l’homosexualité aux EtatsUnis et dans de nombreux pays ! C’est cet
événement qui est célébré presque partout
dans le monde par les fameuses «gay prides».

CONTACT PRESSE : AUDREY JACTAT / 01 55 00 70 43 / A-JACTAT@ARTEFRANCE.FR
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