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Le Klub : 25 rue Lionnaise
ouvert les vendredis de 19h à 21h30... 

Nous sommes 98 adhérents

Laurence A, Rachid B, Armelle B, 
Olivier L, Véronique L P, 

Maryline M, Cyril R, François V.

Pride: nos droits hier, aujourd’hui, demain, on ne lâche rien !

Dans cette actualité troublée par la répression gravissime des 
gays en Tchétchénie et par de trop nombreux relents 
homophobes chez nous aussi, dans un contexte électoral 
tendu, la Pride de cette année se veut plus que jamais 
revendicative pour la défense de nos droits. On ne lâche rien ! 
Le 20 mai, rendez-vous cette année place Leclerc sur le village 
à partir de 11h. Tonic’s partagera un stand avec Quazar. A 13h,
départ de marche des fiertés où nos djettes et quelques 
Intrigantes mettront le feu sur notre char. 18h30, on vient se 
désaltérer et reprendre des forces au Klub pour notre grand 
barbecue de rue qui rassemble à chaque fois beaucoup de 
monde ! Et la Pride Night débutera à 23h avec 2 DJ, 2 salles, 2 
ambiances. Il y aura en plus cette année un ciné débat au 
cinéma les 400 Coups à Angers le jeudi 11 mai avec la 
projection du film inédit « Plus jamais seul ». Nous 
participerons à cette occasion au débat après le film avec 
Quazar et les autres associations présentes. Un second ciné 
débat sera organisé par nos amis de Tagayda le mercredi 17 
mai à 19h30 à l’Espace Jean Rostand à Saumur avec la 
projection du film « Homo et alors ?!? ». 

Le 20 mai, une grande journée festive et revendicative en 
perspective !

Réunion secrète 100% Filles

Le Dimanche 21 Mai, le lendemain de la Pride, à partir de 15h,
Retrouvons nous au Klub 

pour une présentation de lingeries, objets et accessoires...

Sweet girls, bad girls... vous êtes toutes les bienvenues !

http://www.tonics.asso.fr/


 Vendredi 05/05 à 19h : Apéro du mois au Klub
 Mercredi 17/05 à 19h30 : Ciné Débat à Saumur
 Jeudi 18/05 à 20h : Tonic's Live on Radio G !
 Samedi 20/05 : Barbecue after marche au Klub

                           Dimanche 21/05 : Réunion secrète au Klub
                           

  THEATRE 

LE QUAI

La grande soirée 100% filles du Samedi 10 Juin au Moulin
de Sarré approche à grand pas, il est temps pour toi de 
réserver.

Repas + soirée (dès 19h) : 27€
Réservations :
- Soit directement en venant au Klub de Tonic's
- Soit par paypal sur le site de tonic's
- Soit en envoyant un chèque à l'ordre de Tonic's 
(tu recevras un SMS de confirmation) les billets seront à 
retirer sur place.

Pour celles qui préfèrent la soirée seule, c'est 10€ en 
prévente ou 12€ sur place à partir de 23h00.

On compte sur vous les filles !!

P.S. : Pour celles qui souhaitent nous donner un coup de 
main il reste encore quelques créneaux, d'avance merci !

« On a dit on fait un 
spectacle » 

Sonia Bester
MAR 30 MAI | 
T400 

Oubliez les formes convenues et laissez-vous porter dans 
cette rêverie musicale imaginée par Sonia Bester. Plus 
qu'un concert, ce voyage onirique nous emmène dans de 
vastes contrées sonores et contées où nous croiserons les 
Sweet Dreams de Eurythmics ou le fantôme de Bashung. 
Quelque part entre concert, revue burlesque et numéro de 
music-hall, la joyeuse bande nous invite à une sorte de 
best-of onirique mêlant compositions originales (écrites 
par Olivier Mellano et Simon Dalmais) et reprises 
inattendues de tubes incontournables.

Emission Tonic's Live spéciale PRIDE
avec en guest toute l'équipe de Quazar on the air !

A venir … 
Samedi 17 Juin au Klub
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