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Communiqué de presse 
 

Paris, le 11 mai 2009

 
 

Des homos chrétien-ne-s en prime time sur La Chaîne Parlementaire. 
 

 
 

David & Jonathan, mouvement homosexuel chrétien, participera au magazine « Tombé du ciel », 

sur La Chaîne Parlementaire (sur la TNT et sur www.lcpan.fr ), le jeudi 14 mai 2009 à 20h35. 

 

Animée par Agnès Vahramian (Envoyé spécial, Le Jour du Seigneur...), cette édition du « magazine 

des spiritualités du XXIe siècle » aura pour thème « Dieu aime-t-il l'homosexualité ? ». Cette émission de 

26 minutes s'articulera autour de 3 reportages : « Je suis homo, catho et je peux le dire », « Beurs homos, la 

peur au ventre » et « Dans les textes ». L'invité principal sera Olivier PY, directeur du Théâtre national de 

l'Odéon et réalisateur. 

 

L'émission sera diffusée à 5 reprises : le mercredi 13 mai à 9h, le jeudi 14 mai à 20h35, le samedi 16 

mai à 19h35, le mardi 19 mai à 3h45 et le mercredi 20 mai à 0h05. 

 

Par ailleurs, David & Jonathan (D&J) est aussi à l’honneur sur « Gaypodcast, la première webTV 

gaie et lesbienne ». L’interview, animée par Caleb Stritt, est disponible sur www.gaypodcast.fr (rubrique 

Stonewall). 

 

Patrick Sanguinetti, co-président et porte-parole de David & Jonathan, contact : 06 73 60 98 04 

 
 
 
 
David & Jonathan,  92 bis, rue de Picpus, 75012 Paris. 
Tél./fax : 01 43 42 09 49. Courriel : contact@davidetjonathan.com 
Site :  www.davidetjonathan.com, 96 000 visites et 870 000 pages visitées sur 1 an (source Urchin™) 
Médias : 06 73 60 98 04 et communication@davidetjonathan.com  
 
David & Jonathan, mouvement homosexuel chrétien, est une association loi 1901 fondée en 1972,  présente dans 22 
villes de France. Elle est membre de l’Inter-LGBT (Interassociative lesbienne gaie bi et trans), de regroupements 
associatifs locaux, de Sida Info Service, du RAVAD (Réseau d’assistance aux victimes d’agression et de 
discrimination), de Chrétiens et Sida, du Réseau des Parvis, de l’ILGA-Europe (International Lesbian and Gay 
Association) et fondatrice du Forum européen des groupes chrétiens gays et lesbiens. 
 


