AGENDA OCTOBRE 2019
Vendredi 4 oct Santé

Microbiote intestinale et santé :

un lien intime et incontournable

La Dre Veerle Van Meir, FMH Médecine Interne; Spécialiste en Médecine Biologique
et Micronutrition, nous parlera de « Comment optimiser son microbiote intestinal
par l’alimentation ?» Se défendre contre les virus, les bactéries.
Suivi d’un apéro sain proposé par « Les Intolérants Gourmands».
Infos sur www.lestime.ch
Mixité choisie : lesbiennes, femmes et personnes trans*

19h30 à 21h

Samedi 5 oct Littérature

Quelques éléments de réflexion sur la notion du corps
en Occident

Marie France Purro évoquera quelques moments de l’histoire en Occident et la
place qu’ils ont attribuée au corps. La seconde partie s’articulera autour de la question du corps féminin, objet de fantasme et enjeu de pouvoir.
Quelques extraits d’auteur.e.s ponctueront cette évocation historique et littéraire.
Mixité choisie : lesbiennes, femmes et personnes trans*

De 18h30 à 20h30

Vendredi 11 oct

Lestime sera fermée - Inauguration officielle du Festival Everybody’s Perfect

Dès vendredi 12 oct FestivaI

Festival Everybody’s Perfect

Le festival Everybody’s Perfect se déploiera sur 10 jours, articulés autour des grands
thèmes liés aux minorités LGBTIQ.
Avec comme points forts des films - débats et soirées. Lors de soirées organisées
en partenariat avec les associations LGBTIQ, dont Lestime, la parole sera donnée
aux chercheurs.euses, militants.es, réalisateurs.trices, dans le cadre d’un dialogue
permanent avec le public.
Programme complet et séléction de films lesbiens sur : www.everybodysperfect.ch
Maison des Arts du Grütli, Rue du Général-Dufour 16, 1204 Genève
Du 12 au 21 octobre

Devenez bénévole avec Lestime à Everybody’s Perfect !

Motivé.e par la culture lgbt, le cinéma ? Vous avez du temps et de la motivation à y
consacrer ? Soyez au cœur des coulisses de ce festival unique en Suisse romande !
Que ce soit pour les soirées organisées par Lestime, l’accueil des spectatrices.teurs
ou des invité.e.s, la décoration des espaces, la traduction de films ou la logistique,
le festival à besoin de vous dès à présent.
Evénements de Lestime, Infos & inscriptions : info@lestime.ch
Infos & inscriptions : benevole@everybodysperfect.ch
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AGENDA OCTOBRE 2019
Samedi 12 oct Evénement
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En partenariat avec le Festival Everybody’s Perfect et 360° fever

Lesboat Party avec 360° à la soirée d’ouverture
du festival LGBTIQ Everybody’s Perfect

360° fever, Everybody’s Perfect et Lestime présentent « My Own Private Libido» .
Clubbing et dance floor dans la salle de Lestime avec DJ PROVOK et DJ ELLE M
Entrée CHF 10.- avant minuit, membre 360 et membre Lestime,
CHF 20.- après minuit
Salle Pitoëff, rue de Carouge 52, 1205 Genève
De 22h à 03h

Mardi 15 oct Evénement

Soirée de Lestime

En partenariat avec le Festival Everybody’s Perfect

Projection du film argentin «Una Banda de Chicas»
Apéritif dinatoire offert par Lestime ! et set de DJ LAP
L’Orangerie, Maison des Arts du Grütli, Rue du Général-Dufour 16, 1204 Genève
Projection du film 18h30 I Apéritif et set de DJ LAP 20h

Una banda de Chicas (A Girl’s Band)

Film/documentaire de Marilina Giménez / Argentine / 2018 / 83’ / vo. st. français
Après six années passées à jouer de la basse au sein du groupe rock féminin Yilet,
Marilina Giménez, vedette de la scène anti-émeute de Buenos Aires, a troqué la
hache pour la caméra. Des groupes punk, rock, reggae, pop et électroniques dirigés par des femmes contribuent à la richesse et à la prospérité du paysage de la
ville. Una banda de chicas est une célébration des femmes dans la musique.
https://vimeo.com/295092460

Mercredi 16 oct LGBTIQ+

«Rajeuni.es !»

Dans le cadre de la campagne 2019 de la Ville de Genève
« Mémoires LGBTIQ+ » et le Festival Everybody’s Perfect

Projection de documentaires et courts-métrage relatant l’histoire et les combats
de différents mouvements LGBTIQ+ à Genève ainsi qu’aux Etats-Unis.
Extraits de «Qui a peur des Amazones ?» de Carole Roussopoulos (Suisse, 2003),
documentaire - témoignages filmés à Lestime.
https://www.carole-roussopoulos.fr/
Suivi de la table ronde «Quand le cinéma s’empare des archives LGBTIQ+»
Plus d’info sur www.everybodysperfect.ch
Maison des Arts du Grütli, Rue du Général-Dufour 16, 1204 Genève
18h30

Durant le festival LGBTIQ+

Dans le cadre de la campagne 2019 de la Ville de Genève
« Mémoires LGBTIQ+ » et le Festival Everybody’s Perfect

«Déplacardisons» les archives !

« Nos lieux, nos fêtes, nos combats : notre histoire compte»
Lestime vous invite à contribuer à la constitution de nos archives en apportant
votre témoignage. Cela peut se faire sous la forme qui vous convient, photo,
affiche, flyer, texte ou témoignage vidéo ou audio, que nous pouvons réaliser.
Infos sur le projet : https://www.lestime.ch/activites/ateliers/
Projection d’images d’archives (LGBTIQ+ à Genève), durant tout le festival.
Dès le 10 octobre (vernissage installation «Chez Brigitte») et jusqu’au 20 octobre 2019
Espace Hornung, rez - Maison des Arts du Grütli, Rue du Général-Dufour 16, 1204
Genève

Vendredi 18 oct

Lestime sera fermée - Retrouvons nous au festival Everybody’s Perfect
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Vendredi 25 oct Repas

Crêpes Party

Une soirée crêpes, c’est le rendez-vous convivial à ne pas manquer !
S’il est un dîner à thème qui met tout le monde d’accord, c’est bien la crêpe
party ! Savoureuses recettes salées puis sucrées, cédons à toutes les tentations...
Stef vous attend !
Participation CHF 15.- par pers. Réservation à info@lestime.ch
Mixité choisie : lesbiennes, femmes et personnes trans*

19h à 22h

Samedi 26 oct Evénement

En Corps Et Encore

Evénement organisé par le Festival En Corps Et Encore,
dédié à la célébration des corps et à l’acceptation de soi

En Corps Et Encore revient pour une journée et une soirée de soutien ! Cette fois,
nous vous avons concocté un jeu de rôle féministe (à base de Body-Painting) et de
bonnes pizzas (végan et végétariennes) qui clôtureront cette activité. A la suite de
cela, nous vous proposerons un moment calme devant un film Kifépeur. Film présélectionné par nos soins, choisis pas les vôtres.
Cette journée/soirée à prix libre nous permettra de financer la prochaine édition
d’En Corps Et Encore.
Le tout en mixité choisie dans mecs cis.
Inscription souhaitée à festivalecee@gmail.com
16h : Jeu de rôle féminiiiiste
Inscription obligatoire à festivalecee@gmail.com
20h : Pizza suivie du visionnage d’un film qui fait peur.

Dates à retenir en novembre
vendredi 1er nov

Soirée Halloween
Buffet canadien, musique et film... d’horreur !
Pour Halloween, Lestime se transforme en Maison du grand frisson.
Sorcières gnomes et autres zombies bienvenues.
N’hésitez pas à vous déguiser !
Mixité choisie : lesbiennes, femmes et personnes trans*

Infos à venir sur www.lestime.ch
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