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« L’humanité ne se développe pas
sous le régime d’une uniforme
monotonie, mais à travers
la diversité »
CLAUDE LÉVI-STRAUSS
Race et histoire (1952)

BIENVENUE À BULLE
Après avoir été accueillie par toutes les capitales cantonales, la Marche
des fiertés romandes se déroulera à Bulle du vendredi 24 au dimanche 26
juin 2022. Pour les membres du comité d’organisation, il nous semblait
important de continuer à œuvrer pour une meilleure intégration de la
communauté LGBTIQ+ et à lutter contre les préjugés et les discriminations
dont nous sommes encore trop souvent victimes, en poursuivant
l’itinérance de la manifestation vers de nouveaux lieux. Ainsi, après la
ville de Fribourg qui a accueilli la manifestation à trois reprises en 1999,
2013 et 2016, Bulle, seconde ville du canton de Fribourg sera l’écrin de cet
événement inclusif et ouvert à toutes et tous. Notre slogan « Parlonsnous » se veut un message d’échange avec toutes les composantes de
notre société. La manifestation débutera le vendredi soir vers 17h00
avec l’ouverture du Village sur la place du Marché. Outre les stands
d’informations des associations LGBTIQ+ romandes, le Village accueillera
des stands de restauration et des bars. La scène proposera une offre de
concerts et de performances avec de nombreuses et nombreux artistes
essentiellement locaux, dont le très attendu duo electro-pop
fribourgeois Baron.e à partir de 22h00.
Le samedi, la Marche déroulera son parcours dans le centreville dès 14h30 avant les discours officiels qui se tiendront
sur la scène du Village. Vous pourrez ensuite poursuivre
les festivités avec une pléïade d’artistes qui nous ont fait
l’honneur de leur présence. Les soirées à Ebullition, au Globull
et à l’Après vous proposeront d’aller jusqu’au bout de la nuit
avec des styles musicaux éclectiques. Le dimanche un brunch
refermera ce week-end d’échanges et de rencontres.
La manifestation est aussi l’occasion de mettre en lumière
l’excellent travail mené par les différentes associations
qui oeuvrent en Suisse romande pour une meilleure
compréhension et surtout une plus grande tolérance envers
les différences dans notre société. Nous nous réjouissons par
avance du bon accueil que nous réserve déjà la Ville de Bullle,
et sommes impatients de vous rencontrer durant ce week-end
à la fois commémoratif et festif.
Gonzague Bochud
Président

P rogra m me

Photo : Vincent Levrat - fribourgregion.ch

Pa ge 5

Pa ge 4

B u ll e P ri de 2 0 2 2

VENDREDI 24 JUIN 2022

16h30–17h00
DISCOURS OFFICIELS
SYLVIE BONVIN-SANSONNENS
JEROME TORNARE

SCENE VILLAGE BULLE PRIDE (Place du Marché)

17h00-20h00
DJ LYNN JORDAN & PETRA PORTER

17h00
Ouverture du Village Pride

20h00-21h00
LUCA LEONE concert

17h00-21h00
DJ SEBASTIEN BOSCO
DJ CHRIS POWER
SHE DJ CK

21h00-22h00
CATHERINE D’OEX
LA DIVA & LARAFOULCAN
showcase

21h00-21h30
LUCA LEONE showcase

22h00-00h00
NASSIM

22h00-23h00
BARON.E

EBULLITION

23h00-00h00
SHE DJ CK
EBULLITION
23h00-5h00
DJ ANOUCH & DJ INES TORRES
EVA DETOX – LYDY’S FINE DETOX – AZURIA ADDAMS
GOGO BOYS MUCCASSASSINA – show

SAMEDI 25 JUIN 2022
11h00
Ouverture du Village Pride
14h00-14h30
RASSEMBLEMENT pour la Marche des fiertés, devant la gare, Av. des Alpes
14h30-16h30
MARCHE DES FIERTÉS
1ère partie : DJ ANOUCH & DJ INES TORRES
2ème partie : DJS THE SISTAAH
P rogra m me

23h00-5h00
DJ YAZZ
CATHERINE D’OEX – LA DIVA LIVE & LARAFOULCAN – spectacle
DJ HERR MEYER
L’APRES CLUB (entrée libre)
23h-5h00
SHE DJ CK & DJ LAP
GLOBULL
GRANDE SALLE
23h00-05h00
DJ LYNN JORDAN & PETRA PORTER
DJ VASCO
SALLE PRIVILEGE
23h-05h00
DRAG QUEEN – GOGO BOYS MUCCASSASSINA – show
DJS THE SISTAAH

ROGRAMMATIO

La programmation est riche en découvertes et garantit de belles émotions. Trois jours
durant, la Pride vous propose des concerts et des show gratuits, des soirées dans les
meilleurs clubs de Bulle, des bars, des stands de restauration et associatifs !

SCENE VILLAGE BULLE PRIDE (Place du Marché)
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DIMANCHE 26 JUIN 2022
PLACE DU CABALET (SELON MÉTÉO)
OU RESTAURANT LES HALLES (Rue de la Promenade 44 )
11h00-14h30
BRUNCH GRUYERIEN (35CHF sur réservation ou commande)
11h00-16h00
CATHERINE D’OEX – spectacle chanson française
DJ MAXIME LAFFON
DJ NASSIM

LES LIEUX
LE VILLAGE (PLACE DU MARCHÉ, 1630 BULLE)
Le Village est le lieu de vie de la Pride, il accueille une scène avec des concerts
gratuits, des bars, des stands de restauration et des stands associatifs !
¬ Vendredi 24 juin 2022 : Ouverture à 17h, fermeture à minuit
¬ Samedi 25 juin 2022 : Ouverture à 11h, fermeture à minuit
EBULLITION (RUE DE VEVEY 34, 1630 BULLE)
Ouverture des portes 23h00
¬ Vendredi 24 juin 2022 : Prix 20.00 (prévente CHF 15.00)
¬ Samedi 25 juin 2022 : Prix 20.00 (prévente CHF 15.00)
Billetterie : http://www.ebull.ch/?page=billetterie
GLOBULL (RUE DE L’ETANG 21, 1630 BULLE)
Ouverture des portes 23h00
¬ Samedi 25 juin 2022 : Prix 20.00 (prévente CHF 15.00)
Billetterie : https://www.globull.ch/fr/billetterie.html
L’APRÈS (RUE DE GRUYÈRE 16, 1630 BULLE)
Ouverture des portes 23h00
¬ Samedi 25 juin 2022 : Entrée Libre
P rogra m me
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LES ARTISTES
Retrouvez tous les artistes
sur notre site, en scannant
le QR code ci-contre !
ou sur bullepride.ch/artist-list/

Avec Baron.e

Vendredi soir, de 22h à 23h
sur la scène du Village Pride
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PARLONS-NOUS
Avec notre slogan, « Parlons-nous », nous affichons une volonté de (re)nouer
le dialogue entre toutes les communautés. Nous souhaitons en effet nous
adresser à toutes les générations, à tous les publics et toutes les personnes
qu’iels soient concernées de près ou de loin par les questions LGBTQI+.
Il apparaît aussi qu’un débat sociétal s’invite cette année avec une réflexion
très poussée dans de nombreux milieux intellectuels, notamment chez les
psychiatres, psychologues et sociologues à propos de l’identité de genre.
Si l’on constate une plus grande tolérance dans la société, il existe néanmoins
des mouvements réactionnaires qui s’insurgent contre la médicalisation
soi-disant à outrance du corps des enfants. Le film documentaire Petite fille
de Sébastien Lifshitz a notamment déclenché une vague de protestations
en France et en Suisse.
En tant qu’organisateurs de cette Marche des fiertés 2022, nous ne
souhaitons pas prendre position en faveur de cette médicalisation, qui
est aujourd’hui, dans l’ensemble
de l’Europe, pratiquée de manière
très
exceptionnelle
avant
la
puberté contrairement à ce que
rapportent
ces
contradicteurs.
L’œuvre de Sébastien Lifshitz
reste le témoignage sensible et
sans complaisance d’un cas tout
à fait isolé, n’en déplaise à ses
détracteurs. Mais puisque ce film
crée la polémique, il est de notre
devoir de le constater et d’ouvrir
le débat à ce sujet, comme le dit
notre slogan, « Parlons-nous » ou,
en l’occurrence, parlons-en... Selon
ses récentes déclarations dans la
presse, Judith Butler, philosophe
américaine, observatrice et auteure
d’études sur le genre affirmait : « On
entend de plus en plus parler de « fétichisation de la transidentité » et de
déconstruction du genre dans certains discours qui dévoilent un mouvement
anti-gender à la fois antiféministe, homophobe et transphobe ».
C’est pourquoi cette Pride se veut aussi inclusive que possible, et chacune et
chacun est attendu.e tel.le qu’iel souhaite être. Enfin, nous nous réjouissons
de la prochaine introduction du mariage pour tous.tes, montrant par là une
grande ouverture d’esprit et une avancée sociale majeure, non seulement
pour nous-mêmes, mais aussi et surtout pour les générations futures.

SE DIRIGER

Globull

Les Halles

GARE
DE BULLE

Place
du Cabalet
L’Après
Ébullition

Départ du Cortège

Parcours du Cortège

Lieu de Rassemblement
Village de la Pride
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OV
Véhicule de remplacement gratuit
et franchise offerte sur les pare-brises

Depuis 30 ans, P&G soutient l'égalité
et l'inclusion de la communauté LGBTQ+.

026 912 73 81

Nous avons à cœur de créer un monde
où le respect et l'inclusion sont les piliers
de notre culture, un monde où chacun
a les mêmes chances d’apprendre,
de réussir et de prospérer.
Nous nous engageons
pour en faire une réalité.

When you care,
your work is never done
We nurture and value different perspectives and
backgrounds, opening up to new possibilities and innovation
to bring solutions to people living with severe diseases.

Les
Fabulleuses
Rue de la Promenade 25
1630 Bulle

By

Valérie

NÜ - Cream - Temps des Cerises
Summum - NeroGiardini - Blow - Dansk

At PMI, we believe in a
workplace where
employees feel
supported and valued.

Courage. Individus. Unité.
Rendons nos couleurs visibles en faveur d’un environnement professionnel ouvert aux personnes LGBTQ.
Depuis 20 ans, nous favorisons les échanges entre nos collaborateurs via le réseau LGBTQ* UBS Pride Switzerland. La diversité est
en nous et elle fait ce que nous sommes. Prêt à nous rejoindre ?
www.ubs.com/pride

40019_Ad Pride 2022_2022-05-17.indd 1

We've had the privilege of being recognised by the
following labels along our journey. We are grateful
for the supportive network of organisations we
stand proudly beside here in Switzerland.

17.05.22 08:42

vous invite au

restaurant
SCANNEZ ET

TENTEZ DE

GAGNER

10’000xCHF40.-

ou rendez-vous sur henniez.ch
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TEA-ROOM CHALAMALA
GRAND-RUE 30
1630 BULLE

LE GRUYÉRIEN
GRAND-RUE 1
1630 BULLE

L’INDUS BAR
GRAND-RUE 64
1630 BULLE

CAFÉ DE L’UNION
BISTRO POPULAIRE À BULLE
PLACE DU TILLEUL 9
1630 BULLE

L’APRÈS CLUB
RUE DE GRUYÈRE 16
1630 BULLE

PRIDE
2022
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LE THÈME

La nécessité d’expliquer à nouveau
La décision de choisir Bulle pour mettre en place
une Pride est née d’un réel besoin. En effet, offrir aux
minorités une meilleure reconnaissance et intégration
en Gruyère et dans le sud du canton de Fribourg est
un travail capital pour améliorer le dialogue
et l’acceptation des différences. Nous avons opté
pour une Marche des fiertés didactique, basée sur
la communication entre les communautés.
De ce fait, les événements proposés, les invité·e·s
ainsi que les diverses communications (réseaux
sociaux et autres) se feront un devoir de revenir
sur les fondamentaux de faire connaître les différentes
identités de genre et d’orientation affective
et sexuelle, de recueillir les témoignages de personnes
proches des réalités LGBTIQ+ (personnes LGBTIQ+,
mais aussi famille, amis, etc.). Nous espérons ainsi
nous rapprocher de la population de la région,
améliorerle « vivre ensemble » trop souvent entaché
par une méconnaissance du sujet, poussant au rejet,
et parfois, hélas, à la violence.
Nos visuels ont été conçus pour mettre en avant
ces thèmes d’échange et de tolérance, à travers
des ondes sonores et des bulles de dialogue aux
multiples couleurs. Le style vintage de la police
d’écriture utilisée pour le logo, en plus d’être tendance,
se rapproche de l’iconographie des années 80 et 90,
afin de rappeler la nécessité de poursuivre un travail
d’information et de sensibilisation qui a débuté durant
ces périodes.
Nous espérons toutes et tous mener à bien ce travail
primordial, et offrir à Bulle un bel exemple
de diversité et de partage.

P rogra m me
Photo : Vincent
Levrat - fribourgregion.ch
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Nicolas Di Meo
Directeur de la communication
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REMERCIEMENTS

SPONSOR PRINCIPAL

AVEC LE SOUTIEN DE

Comité d’organisation
Présidence : Gonzague Bochud
Vice-présidence : David Paglia, Jean Gaëtan Tardino
Membres du comité d’organisation : Cyril Bize, Jean-Luc Bouttier, Bernard
Clerc, Mathilde Cretenet, Sylvain Delley, Chantal Demierre Forster, Nicolas
Di Meo, Ana Fontes Martins, Anaïs Grandjean, Emile Moorhouse, Valérie
Nicolet, Thys Ubertini, Pascal Villa Vieille, Lucielle Voeffray, Sacha Wicki.

SPONSORS OR
PHILIP MORRIS
INTERNATIONAL

PARISIENNE

Remerciements

Un merci tout particulier à Julie Bruelhart, Christian Duc, Noémie Fischer,
Jérôme Tornare, Marco Uhlig, Mario Vigna, Thierry Winiger, Florian Barras,
ainsi qu’à toutes les personnes qui ont permis la réalisation de ce
magnifique projet, entre autre tous·tes les bénévoles dont l’aide nous aura
été si précieuse durant la manifestation.

SPONSORS ARGENT
AUTO-STYLE

PINK BEACH
MAD
(GAMEBOY)

SPONSORS BRONZE
CASA ARIAS // CARDINAL // LES FABULLEUSES
NESTLÉ WATERS // UCB FARCHIRM // CHAMPAGNE MUMM
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Nous remercions tous les sponsors et partenaires pour leur soutien : la
Loterie romande, le Vacherin fribourgeois AOP, Heaven Queer Club Zürich,
Campari, Red Bull, Barras Transports, BAT, Pink Beach, Aide suisse contre
le Sida (ASS), Mad (Gameboy), Auto-Style, Procter & Gamble, Philip
Morris international, UCB. Fachirm SA, Casa Arias, Champagne Mumm,
Les Fabulleuses, Nestlé Waters, La Société de développement de Bulle et
environs, Le Passage, Cardinal (Feldschlössen), le Café de l’Union, le Café
de la Gare, Formule Habitat, la Salle C02, UBS, l’Interprofession du Gruyère,
Le Rallye, Le Tonnelier, le Chalamala, BS Fiduciaire, le Café de la Promenade,
le Moderne, les Cafés La Semeuse, Allo Boissons, L’Indus Bar, le Gruyérien,
Le 43, 360 Fever, le magazine 360°, Babylon Party et GT’s, la Geneva Pride
ainsi que les équipes de Cinemotion, Sonart, de la Résidence du Marché,
d’Ebullition, de Globull et de l’Après.

SWITZERLANDʼS
BEST AND LARGEST
SAUNA CLUB
3 Floors
1989 m2
Tropical-Cruising-Area
Large Steam Bath
Finnish Dry Sauna
Whirlpool
Cold Water Pool
Dark & Play Rooms
Rest Cabins
Cinema & Labyrinth
Private Lavatory Room
Solarium
Outdoor area
Wellness Massage
TV & Video Lounge
Bar & Snacks
Smoker Lounge
Free Internet
Own Guesthouse
and more...

B O R N I N 19 8 9

Lausanne-Switzerland
Avenue Tivoli 7-9
www.pinkbeach.ch
+41 21 311 69 69

1989m2 for relaxing,
fun and why not for sex !

RAINBOW INN

SO MUCH NICER THAN A HOTEL!
Info & booking: www.rainbowinn.ch

