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Synopsis :

Les Gay Prides ont lieu désormais
dans tous les pays du monde,
mais parfois elles rencontrent
opposition et violence. Le directeur
de la Gay Pride de Vancouver
voyage à travers le monde pour
nous montrer les pays où la Gay
Pride est une fête gigantesque
comme le Brésil ou les USA, mais
aussi là où une puissante
oppression existe toujours. Un
chemin initiatique et grandiose,
excitant et parfois dramatique, qui

montre que la Gay Pride n'est pas seulement une célébration, mais bien une avancée des
droits de l'homme au niveau international...

L'homosexualité demeure illégale dans plus de 80 pays. Dans 7, elle est punissable de mort
! Le moment du changement est venu !! Les Gay Prides ont lieu désormais dans tous les
pays du monde, mais parfois elles rencontrent opposition et violence. Le directeur de la Gay
Pride de Vancouver voyage à travers le monde pour nous montrer les pays où la Gay Pride
est une fête gigantesque comme le Brésil ou les USA, mais aussi là où une puissante



oppression existe toujours. Un chemin initiatique et grandiose, excitant et parfois
dramatique, qui montre que la Gay Pride n'est pas seulement une célébration, mais bien
une avancée des droits de l'homme au niveau international.

Ce documentaire canadien
brosse un portrait émouvant des
luttes en faveur des droits des
personnes LGBT à l’échelle
planétaire. Regard rafraîchissant
et nettement canadien sur les
droits des personnes LGBT d’ici
et d’ailleurs, ce document
présente de nombreuses
séquences d’événements de la
fierté d’ici et d’ailleurs, ainsi que
des entrevues avec une
brochette internationale de têtes
d’affiche de la lutte pour les droits
des personnes LGBT.

Beyond Gay reflète un courant émergent voulant que nos célébrations moroses et
stagnantes puissent renouer avec leurs racines férocement flamboyantes et revendicatrices
en exprimant une solidarité internationale avec les personnes LGBT opprimées un peu
partout dans le monde.

Ce documentaire saisissant brosse le portrait de Ken Coolen, directeur du défilé de la Fierté
de Vancouver, qui sillonne le globe à la recherche des événements LGBT non seulement
boudés par les autorités locales, mais devenus les cibles de protestations violentes. À



Budapest, les unités anti émeute arrivent sur place bien avant le défilé pour empêcher toute
confrontation entre ce dernier et les foules furieuses qui bordent le chemin. Témoin des
mouvements de libération qui revendiquent inlassablement la reconnaissance et la sécurité
des LGBT, Coolen se rend compte que tout mouvement LGBT ne peut se contenter d'être
une simple célébration des réussites du passé, mais qu'il doit assumer de nouveau son rôle
important dans la longue lutte pour l'égalité des LGBT à l'échelle planétaire.

Gagnant de plusieurs prix internationaux, incluant le prix du jury pour meilleur documentaire
à Image et Nation, Montréal Invité spécial: Bob Christie, réalisateur de Beyond Gay: The
Politics of Pride


