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 14h30 
Parade des amoureux 
Pont de la Guillotière - Lyon 7e

 15h | ouverture 
Place Mazagran - Lyon 7e

 15h 
haut les cœurs ! 
L e c t u r e s  m u s i c a L e s

Création spéciale des couples des 
Amoureux au Ban Public de Lyon
avec Abdoulaye Tamba, Elsa 
Vilanova, Clara Fustier (Lyon)

 15h30 
doctor Flanagan 
Gigues, reels, valses et autres balades 
irlandaises (Lyon/Irlande)

 16h30 
contes du tchad
Par Hyacinthe Tobio (Lyon/Tchad)
Jardin d'Amaranthes - Lyon 7e

 17h 
diarraminal 
Reggae-Dancehall acoustique  
(Lyon/Guinée)

 18h 
trio cosmos 
Trio vocal féminin (Lyon)

 19h 
PoK / Petit orchestre en Kit
B a L  d u  m o n d e

Irish, Country, Klezmer, Europe de 
l’est, Amérique latine... (Lyon)

 20h 

sir Jean &  
alPha Petulay
Reggae Afro Blues  
(Lyon/Sénégal/Congo Brazza)

dimanche 12 juin 2016

D é B A R q u E  à  L y o n  !

le 12 juin 1967 en virginie, la cour suprême américaine, par l’arrêt 
Loving vs Virginia, autorise pour la toute première fois un mariage entre un 
couple mixte unissant une femme afro-américaine et un homme caucasien, 
mettant fin à une législation de ségrégation raciale. 

depuis, le Loving Day célèbre cette date principalement aux Etats-Unis. 
Le phénomène s’exporte en Europe depuis 2012, et après Amsterdam et 
Vienne… c’est aussi à Lyon qu'on fait la fête ! 

Les Amoureux Au BAn PuBLic est un mouvement national  
poUr LA défEnsE Et LA promotion dEs droits dEs coUpLEs binAtionAUx.

a lyon : PRojECTIonS-DéBAT, FoRmATIonS, PLAIDoyER... PERmAnEnCES juRIDIquES LES 
1ER et 3E mardis de chaque mois à 18h30 : LA cimAdE, 33 rUE imbErt coLomès, 69001 Lyon

contacts 
AmouREux.Lyon@GmAIL.Com - www.AmoUrEUxAUbAn.nEt
     AmouREux.BAn.PuBLIC.Lyon

visitez notre site ParticiPatiF : http://AmoUrEUxAUbAn.nEt/noUs-sommEs-ici

et en continu : sérigraphie avec We Shine, marché de la Funky Fabrik, jeux, 
buvette, restauration... infos, témoignages et revendications.


