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Produit par Kanari Films et lancé début 2010 sur 
PinkTV, PLUS ROSE MA VILLE est le premier magazine 
documentaire à sortir la Province du placard et à mon-
trer qu’il existe une vie homo en dehors de Paris. 

Quelles sont les villes de France les plus gay 
friendly ? Quelles sont les municipalités les plus 
engagées ? Mais aussi où sortir et faire de nouvelles 
rencontres ? Tous les mois, Antoine Capliez et Thierry 
Benamari - les deux réalisateurs de PLUS ROSE MA VILLE -  
s’invitent dans une nouvelle ville de France et partent 
à la rencontre d’anonymes, de patrons d’établissements 
ou encore de membres d’assocations LGBT. 

Ils en profitent aussi pour faire le point avec les élus locaux 
pour voir leurs positions et leurs actions en faveur des 
gays et des lesbiennes. Martine Aubry, Gérard Collomb, 
Hélène Mandroux, Jean-Luc Roméro, Pierre Cohen ou 
encore Gilles Bon-Maury se sont déjà exprimés dans 
PLUS ROSE MA VILLE. 

Avec PLUS ROSE MA VILLE,
les villes de province sortent du placard 

sur PinkTV !

Après le succès de la première saison, 
PLUS ROSE MA VILLE poursuit son tour d’horizon de 
la France côté gay et lesbien et nous donne rendez-
vous à partir du 28 janvier 2011, le dernier vendredi de 
chaque mois 

Antoine Capliez et Thierry Benamari



Après La Rochelle, Montpellier, Reims, Metz, Lille, Toulouse, Metz, Rennes, Marseille, Lyon et Amiens....

la saison 2 de PLUS ROSE MA VILLE :

Bordeaux 

Strasbourg

Rouen

Brest

Nice

Clermont-Ferrand

PLUS ROSE MA VILLE - SAISON 2
Un magazine documentaire produit par Kanari Films. Avec la participation de PinkTV.

Réalisé par Antoine Capliez et Thierry Benamari.
Présenté par Thierry Benamari.

Durée de chaque épisode : 26 minutes
Diffusion : le dernier vendredi de chaque mois à 22h sur PinkTV 

PinkTV est diffusé sur tous les opérateurs 
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28 janvier à 22h

25 février à 22h

25 mars à 22h

29 avril à 22h

27 mai à 22h

24 juin à 22h

en partenariat avec


