
« Nos lieux, nos  fêtes, nos combats : notre histoire compte » est un projet de Lestime 
réalisé en collaboration avec Isabelle Sentis, initiatrice du projet Queer code (autour 
de la mémoire des femmes lesbiennes durant la 2e guerre mondiale) et intervenante 
régulière à Lestime.
https://www.lestime.ch/activites/notre-histoire-compte/

Jeudi 4 juillet 
De 19h à 22h : LesBar en partenariat avec Lilith  
20h45 : Concert de Diane A, pop - folk - acoustique, Scène des fiertés,  
cour de la rue Lissignol.

Samedi 6 juillet 
Marche des fiertés
À partir de 11h, rendez-vous à Lestime : atelier de création de pancartes, et de slogans, pré-
paration à la Marche des fiertés.
14h : Rassemblement Lesbien sous les drapeaux et banderole de Lestime, devant le Palais 
Wilson.
18h : Stand au Parc des Bastions, en partenariat avec Everybody’s Perfect et la Fédération 
genevoise des associations LGBT.

bar

Lestime propose divers événements festifs et dans le cadre de la campagne 
2019 « Mémoires LGBTIQ+ » de la Ville de Genève,  des événements autour du 
projet « Nos lieux, nos fêtes, nos combats : notre histoire compte».

  Dans le cadre de la campagne 2019 « Mémoires LGBTIQ+ » de  la Ville de Genève

Geneva Pride 2019, du 29 juin au 7 juillet ! 
la Pride fera son grand retour à Genève après 8 années d’absence !
La Geneva Pride 2019 – La Marche des fiertés de Genève 2019 se veut un événement sociocul-
turel et une manifestation politique d’utilité publique. Destinée à donner une visibilité aux 
personnes lesbiennes, gays bi, trans*, intersexes, queer et non-binaires (LGBTIQ+) ainsi qu’à 
toute autre personne subissant des discriminations en raison de son orientation sexuelle, 
son identité ou expression de genre. 
Infos et programme sur : https://www.genevapride.ch/

Du lundi 1 au vendredi 5 juillet - Village de la pride
Projection de notre teaser « Notre Histoire Compte », avant la projection des films du 
festival Everybody’s Perfect, au Lex Madone (anciennement Le Barbie) à la rue Lissigol et au 
Spoutnik.
Programme et horaires : https://www.everybodysperfect.ch/geneva-pride/ 

Mardi 2 juillet  
De 18h à 20h :  «Balade au coeur de notre histoire», visite guidée de quelques lieux mili-
tants et festifs du mouvement et de la culture lesbiennes principalement, rendez-vous à la 
place des Grottes.

21h : Concert de Sophie Solo, Scène des fiertés, cour de la rue Lissignol.

Samedi 29 juin 
De 19h à 22h : Soirée d’ouverture, avant la soirée 360° Fever «69 année héroïque»
Stand d’information dans le jardin, salle communale de Plainpalais.
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