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DEUXIÈME ÉDITION

Cet évènement annuel militant et festif propulse la capitale et sa région 
dans plus de 20 jours d’intense visibilité lesbienne, gaie, bisexuelle et trans, 
avec en point d’orgue la Marche des Fiertés LGBT de Paris le 24 juin 2017.

La Quinzaine des Fiertés LGBT est née en 2016 de 
la volonté des associations LGBT de Paris et d’Ile 
de France : 
• d’affirmer l’égalité des droits et la lutte contre 

toutes les discriminations envers les personnes 
LGBT.

• d’inciter les diverses associations LGBT franci-
liennes à organiser des événements dans la pé-
riode avant la Marche.

• de mettre en valeur les luttes LGBT, leur histoire, 
informer et former les militant-e-s, le grand pu-
blic, les médias, etc. sur les différentes théma-
tiques que porte le collectif.

• de créer une dynamique sociale au sein de la communauté LGBT et de 
leurs ami-e-s en proposant des moments d’échanges, de débats, de di-
vertissement par des événements politiques, culturels, sociaux, festifs.

Pour cette seconde édition, la Quinzaine des Fiertés LGBT s’associe avec des 
structures privées et institutions gouvernementales qui oeuvrent à la visibi-
lité de la communauté LGBT. 

PLUS DE 50 ÉVÉNEMENTS

Du 09 juin au 29 juin 2017, différents évènements ont été organisés par 
des associations qui oeuvrent tout au long de l’année pour les droits des 
personnes LGBT et luttent contre les violences et les discriminations LGBT-
phobes ainsi que par des structures privées LGBT.

QUINZAINE DES FIERTÉS 
LGBT DE PARIS

EDITION 2017

Événements politiques, sportifs, festifs, culturels, artistiques, conviviaux ou 
dans l’univers professionnel, ils s’adressent à tou-te-s !
Ainsi vous sont proposés des événements avec une très grande diversité 
des formes (débats, conférences, projections, soirées festives…) et de thé-
matiques (LGBTphobies, santé, mémoire, …) que nous réunissons dans cette 
Quinzaine des Fiertés LGBT.

« CLÉMENCE ZAMORA-CRUZ
PORTE-PAROLE DE L'INTER-LGBT

Pourquoi organisez-vous une Quinzaine des 
Fiertés LGBT à Paris ? 
La Quinzaine de Fiertés à Paris a lieu pendant 
la période de commémoration des émeutes 
de Stonewall  qui ont débutées le 28 juin 1969 
à New York.  La Quinzaine permet aux asso-
ciations lesbiennes, gaies, bi et trans, à voca-
tion culturelle, conviviale, familiale, politique, 
sportive, professionnelle, de prévention ou de 
défense des droits humains de proposer des débats, conférences, expo-
sitions, projections, activités sportives,.. sur les sujets divers et variés tou-
chant aux questions LGBTI+.

Quel est donc ce besoin de visibilité ? 
Dans un contexte où il a encore un long chemin à parcourir pour éradiquer 
les LGBT+phobies de la société, il est essentiel de  continuer à nous rendre 
visibles pour contrer et désamorcer les clichés LGBT+phobes.  Cette visibi-
lité s’inscrit dans le chemin que nos aîné-e-s nous ont ouvert pour la lutte 
pour nos droits et pour obtenir d’une société inclusive et respectueuse de 
la diversité de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre ainsi que du 
respect des droits humains.

Comment la Quinzaine des fiertés s'inscrit dans la dynamique de la com-
munauté dès sa 2ème édition ?
Cette Quinzaine est un prolongement de la visibilité des sujets LGBTI+ que 
nous apporte la Marche des Fiertés depuis 40 ans. Grâce aux différents 
événements proposés, il sera possible d’échanger et de s’informer dans 
une ambiance à la fois festive et revendicative sur les sujets LGBT+, pour 
conquérir de nouveaux droits et lutter contre les discriminations.
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« DIMITRI WOLF
FONDATEUR  ET DIRECTEUR ARTISTIQUE REDWOLF

Pourquoi participez à la Quinzaine des Fiertés 2017 ? 
En tant qu’acteur de la vie LGBT parisienne qui de plus 
organise 3 événements durant la période nous ne pou-
vions pas ne pas en être. 
Même si nous sommes multiples, nous devons rester 

soudés autour des associations et des autres acteurs de la vie LGBT afin 
d’exister et de revendiquer le droit d’être qui nous sommes fièrement. Je 
pense que rien n’est acquis et que beaucoup reste à faire.

Quel regard portez-vous sur cette 2ème édition de la Quinzaine ?
Un regard assez heureux dans le sens où je sens cette quinzaine exister 
et exister de plus en plus dans l’agenda LGBT. Elle nous rassemble vers la 
marche des fiertés. Ensemble, enfin.

Qu'en attendez-vous de la Quinzaine ? 
J’attends du dynamisme, de beaux instants, des rires mais aussi qu’elle 
puisse parfois rapprocher notre public des associations qui défendent 
nos droits. J’attends de cette quinzaine que l’on en ressorte tous motivés 
plus que jamais dans nos domaines respectifs mais avec une envie d’uni-
té qui nous fait parfois défaut mais qui est nécessaire je pense. J’espère 
aussi voir cette quinzaine devenir une vrai institution annuelle qui aidera 
à développer une marche des fiertés forte et qui rayonnera en Europe.

POINTS DE VUE

« BENJAMIN PERIE
PHARMACIEN - IL PARTICIPE À LA QUINZAINE

Qu'appréciez-vous dans la Quinzaine des fiertés ? 
Ce qui me plait dans la Quinzaine des Fiertés, c'est 
la diversité des évènements (soirées, débats, animations, etc…) et le coté fé-
dérateur (mais pas communautaire) de cette quinzaine. 

Que dire du programme 2017 ?
Au top ! Autant d'événements sur 20 jours, on ne va vraiment pas s'ennuyer. 
Des soirées, des évènements sportifs, culturels, des apéros, un peu partout 
dans Paris.. il y en a pour tous les goûts.

En quoi la Quinzaine est importante pour vous? 
Déjà parce que c’est un évènement qui a le mérite d’ouvrir le débat des 
thèmes importants, de continuer la lutte pour plusieurs causes (LGBT-phobie, 
lutte contre le VIH, droits des LGBT etc…). Et c’est aussi l’occasion de faire la 
fête tou-te_s ensemble (Lesbiennes, Gays, Bi(es), Trans,  jeunes, moins jeunes, 
brun-e-s, black-e-s, blond-e-s, grand-e- s, astronaute, voire même hétéros ! ).
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UN PROGRAMME RICHE ET
VARIÉ POUR TOU-TE-S

DES SPECTACLES

SAMEDI 10 JUIN 14H : 
PODIUM PARIS INVESTIT LE SÉNAT

Podium Paris, le choeur gay de la capitale, vous donne rendez-vous dans les jar-
dins du Luxembourg pour un concert gratuit.
Kiosque du Jardin du Luxembourg, Le Jardin du Luxembourg, 75006 Paris

SAMEDI 17 JUIN 21H30 : 
LE LIVE SHOW "THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW"

Nous vous proposons de vivre une soirée festive animée par le Fan Club Officiel 
français du Rocky Horror Picture Show, The Sweet Transvestites avec la projection 
du film sur l’écran, mais aussi les personnages en live sur scène et dans la salle.
Venez déguisés, ou pas. Mais déguisé, c’est mieux.
Cinéma Le Brady, 39 Boulevard de Strasbourg, 75010 Paris

VENDREDI 23 JUIN 20H : 
" IL ETAIT UNE FOIS COMPLETEMENT A L OUEST " 
PAR LES CARAMELS FOUS

Dernière représentation irrévocable à Paris ! Après l’émotive « Madame Moucha-
beurre », la rebelle « Denise », la compagnie haute en couleurs revient à Paris pour 
la dernière fois présenter la Comédie Musicale « Il était une fois complètement à 
l’Ouest ». Imaginé et écrit par le très talentueux Antony Puiraveaud, « Il était une 
fois complètement à l’Ouest » emmène les Caramels Fous dans un univers encore 
jamais exploré par la compagnie : le Western… 
Le Comédia, 4 Boulevard de Strasbourg, 75010 Paris

gratuit

payant

payant
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VENDREDI 23 JUIN 20H30 : 
" DES PAILLETTES DANS LA CAPOTE "  
PAR PAILLETTES QUEER SHOW

Let’s talk about sex baby ! Vous êtes convoqué.e.s à l’infirmerie des Paillettes pour 
parler abréviations : MST, IST, PDF, VIH et autres CQFD ! De la littérature, des conseils, 
des sketchs et un diagnostic personnalisé seront proposés par la sémillante Marie 
Jo Dassin et ses élèves dissipées : Mzl Etienne, Jjia de la Bobeish, Géraldine Be-
bek, Catherine Cestlaque, Mariska Stardust, Jessica Triss, Djemilee Schuss et des 
invitées surprises prêtes pour un dépistage complet ! N’oubliez pas vos carnets 
de santé en cette veille de Marche des Fiertés, les échantillons urinaires ne seront 
acceptés qu’après quelques bières.
Point Ephemere, 200 Quai de Valmy, 75010 Paris

VENDREDI 23 JUIN 20H30 ET DIMANCHE 25 JUIN 18H30 : 
CONCERT " DÉMONS ET MERVEILLES "
Nous vous proposons de vivre une soirée festive animée par le Fan Club Officiel 
français du Rocky Horror Picture Show, The Sweet Transvestites avec la projection 
du film sur l’écran, mais aussi les personnages en live sur scène et dans la salle.
Venez déguisés, ou pas. Mais déguisé, c’est mieux.
Cinéma Le Brady, 39 Boulevard de Strasbourg, 75010 Paris

DIMANCHE 25 JUIN 14H : 
CONCERT DES FIERTÉS 

Retrouvez Podium Paris, le chœur gay de variété, pour son Concert des Fiertés, au 
lendemain de la Marche des Fiertés. 50 à 60 choristes revisitent avec humour et 
émotion, les plus grands tubes de variétés françaises et internationales harmoni-
sés pour 4 voix d’hommes.
Lieu en cours de consolidation

DIMANCHE 25 JUIN 17H : 
CHORALE VIENT CHANTER BONHEUR 

La chorale mixte, moderne et sportive entraîne ses quelques 60 organes toute 
l’année chaque dimanche à entonner aussi bien des tubes internationaux que des 
classiques de guinguette sous la houlette de Damien Bousquet, chef de chœur.
Rosa Bonheur, 2 Avenue de la Cascade, 75019 Paris

gratuit

payant

payant

gratuit

DES CONFÉRENCES

LUNDI 12 JUIN 20H : 
BI-CAUSERIE "DE LA BISEXUALITÉ À LA NON-BINARITÉ"

Dans bisexualité, il y a bi, la notion de « deux ». Mais les attirances, les philosophies 
de vie, les progressions individuelles, les identités peuvent-elles se résumer à des 
raisonnements simples, voire simplistes : c’est l’un ou l’autre ; c’est tout ou rien ; 
c’est ainsi et pas comme ça. 
Centre LGBT de Paris, 63 Rue Beaubourg, 75003 Paris

JEUDI 15 JUIN 19H : 
DÉBAT "MIGRANT-E-S ET RÉFUGIÉ-E-S LGBTI : 
QUELLES PERSPECTIVES EN EUROPE ?"
En présence de Ulricke Lunacek, Vice-présidente du Parlement Européen et co-Pré-
sidente de l'Intergroupe LGBT au Parlement Européen
Table ronde organisée par les ambassades d'Autriche, Espagne, Finlande et Is-
lande avec le soutien du Forum Culturel Autrichien et de la Mairie du 3ème arron-
dissement
Mairie du 3ème arrondissement, Rue Eugène Spuller

SAMEDI 17 JUIN 14H : 
LES LGBT DE LA RÉGION MENA

Conférence / Table-ronde sur la thématique des personnes LGBTI du Maghreb et 
du Moyen Orient. Il s’agit d’échanger ensemble sur les raisons et enjeux de leur 
départ pour la France. Organisé par Shams France, nous essayerons de vous pré-
senter notre association en mettant en évidence, entre autres points, les différents 
parcours des personnes que nous avons suivies jusqu’à présent afin que vous ayez 
une idée plus claire sur notre travail.
Maison des Associations du 3ème arrond t de Paris, 5 Rue Perrée, 75003 Paris

MARDI 20 JUIN 19H : 
CONFÉRENCE SUR LES DROITS DES PERSONNES INTERSEXES

Présentation du rapport/de la campagne d’Amnesty International sur le droit des 
personnes intersexes dans plusieurs pays européens avec l’exposition d’Amnesty 
International France sur les droits LGBTI dans le monde.
Amnesty International France, 76 Boulevard de la Villette, 75019 Paris

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit
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JEUDI 22 JUIN 10H : 
RENCONTRE SUR LES DROITS LGBT DANS LA FRANCOPHONIE

La Délégation Générale du Québec à Paris organise une grande conférence sur les 
droits LGBTQI à Paris à l’occasion de «Egalité et légalité: conférence internationale 
sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres dans la francophonie» qui se tien-
dra cet été le 18 août à Montréal. Conférence/débat soutenue par «Paris Embassies 
for Equality» et la délégation internationale de l’Inter-LGBT.
Lieu en cours de consolidation 

VENDREDI 23 JUIN 19H : 
TABLE RONDE AVEC PARTAGES D'EXPÉRIENCES SUR LA LUTTE 
CONTRE LES LGBTPHOBIES
La table ronde va permettre à des militant-e-s canadien-ne-s et d'autres pays où 
les personnes LGBTQI subissent toujours des discriminations de témoigner des 
défis auxquels elles/ils sont confronté-e-s pour trouver les pratiques les plus effi-
caces tant au point de vue national et international. Conférence/débat soutenue 
par "Paris Embassies for Equality" et la délégation internationale de l'Inter-LGBT
Centre Culturel Canadien, 5 Rue de Constantine, 75007 Paris

DIMANCHE 25 JUIN 15H : 
PROJET FRÉQUENCE GAIE

Réunion publique pour la mise en place d’un projet documentaire sur Fréquence 
Gaie : appel aux bonnes volontés et aux témoignages des collaborateurs de Fré-
quence Gaie (1979 - 1981 / 1990). En présence de plusieurs animateurs et respon-
sables de la première radio LGBT au monde.
Rosa Bonheur - Petit Bar de la Guinguette, 2 Avenue de la Cascade, 75019 Paris

DIMANCHE 25 JUIN 17H30 : 
LECTURE DE TÉMOIGNAGES

Poulailler & Cie propose une lecture de ces témoignages recueillis par Philippe 
Castetbon dans son oeuvre Les Condamnés. Le thème est malheureusement par-
faitement en ligne avec l’actualité notamment avec l’exemple de la Tchétchénie 
actuellement...
Possibilité de la présence de l’auteur du livre.
Centre LGBT de Paris - Grande Salle, 63 Rue Beaubourg, 75003 Paris

LUNDI 26 JUIN 20H : 
BI’CAUSERIE

Les Bi’Causeries sont organisées par l’association Bi’cause pour permettre à toutes 
et à tous de venir parler, échanger sur la bisexualité mais pas que...
Centre LGBT de Paris, 63 Rue Beaubourg, 75003 Paris

gratuit

gratuit

gratuit

payant

DE LA CULTURE

DU VENDREDI 9 JUIN AU JEUDI 29 JUIN DE 15H30 À 20H : 
EXPOSITION PHOTO "L’AMOUR TRIOMPHE DE TOUT"

«En tant que gay, j’ai souvent été la cible des discours de prévention des maladies 
sexuellement transmissibles. A ce sujet, on m’a donné des informations, recom-
mandé des pratiques. C’est bien. Je sais comment protéger mon corps, mais qu’en 
est-il de mon coeur ? Pour baiser ça va, mais aimer et être aimé ? Les photogra-
phies exposées sont une déclaration d’amour, un acte de foi, un rituel sorcier. Elles 
témoignent du désir et du sentiment, elles montrent la joie autant que le manque. 
Elles sont à la fois solaires et nocturnes, elles affirment la présence et l’absence. 
Elles prophétisent aussi un nouveau départ. Souvenir rock et retour définitif, stig-
mate et épiphanie. Cette exposition est en effet l’occasion pour moi de dire que je 
suis fier d’être un pédé amoureux » Pierre-Henri Casamayou (l’artiste exposant)
Centre LGBT de Paris, 63 Rue Beaubourg, 75003 Paris

DU SAMEDI 10 JUIN AU JEUDI 29 JUIN DE 15H30 À 20H : 
EXPOSITION "40 ANS DE MARCHES, 40 ANS DE LUTTES"

Le 25 Juin 1977, à l’initiative de quelques personnes, 
une marche autonome va être organisée et que 
nous pourrons considérer comme la première gay 
pride parisienne et française même si le mot n’est 
pas employé et que la référence au Christopher 
Street Day américain n’est pas mentionnée. Elle ré-
unit 400 personnes. Dans cette exposition, revivez 
les 40 ans de marches parisiennes. Photos, anec-
dotes, parcours, mot d’ordre... tout y est retracé.
Hall d'accueil de la mairie du 2ème arrondissement 
de Paris, 8 Rue de la Banque, 75002 Paris

VENDREDI 16 JUIN 20H : 
PROJECTION FILM "JE SUIS A TOI" DE DAVID LAMBERT

Cette co-production belge et québécoise est organisée par le Centre culturel Wal-
lonie-Bruxelles et la Délégation générale du Québec à Paris et soutenue par l’In-
ter-LGBT. 
Centre culturel Wallonie-Bruxelles, 46 Rue Quincampoix, 75004 Paris

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit
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LUNDI 19 JUIN 19H30 : 
RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC KRISTOF MAGNUSSON

L’auteur islando-allemand Kristof Magnusson a publié des romans, pièces de 
théâtre, nouvelles et reportages. Plusieurs de ses œuvres ont été traduites en fran-
çais, notamment sa comédie Männerhort (« Crèche pour hommes », L’Arche édi-
teur, 2003) et son premier roman, Zuhause (Retour à Reykjavik, Gaïa, 2008).
Projet en coopération avec l’Ambassade d’Allemagne à Paris et la Maison Heinrich 
Heine, évènement soutenu par "Paris Embassies for Equality" et la délégation in-
ternationale de l'Inter-LGBT.
Maison Heinrich Heine, 17 Boulevard Jourdan, 75014 Paris

LUNDI 19 JUIN 20H0 : 
CINÉ-CLUB "ZÉRO PATIENCE"

Cette séance de projection est organisé par 7ème genre. L’association ‘ Le 7e 
Genre’ a pour vocation de diffuser et d'encourager les réflexions et les échanges 
autour des questions de genres et de sexualités minoritaires au travers du 7e art, 
dans toute sa diversité. Projection du film "Zéro Patience" réalisé par John Grey-
son suivi d'un débat avec Didier Roth-Bettoni, auteur de plusieurs ouvrages consa-
crés aux représentations cinématographiques de l’homosexualité
Cinéma et théâtre Le Brady, 39 Boulevard de Strasbourg, 75010 Paris

DIMANCHE 25 JUIN 12H : 
CINÉ ROSA: AVANT PREMIÈRE TOM OF FINLAND

Le Ciné Rosa organise l'avant-première du film "Tom of Finland" sortie en salle 
prévue le 19 juillet mettant en scène la vie et l'oeuvre d'une des figures les plus 
influentes et célèbres de la culture gay du XXème siècle.
Cinéma du Panthéon,, 13 Rue Victor Cousin, 75005 Paris

LUNDI 19 JUIN 20H0 : 
SOIRÉE SPÉCIALE "DRÔLE DE FÉLIX"

Séance spéciale autour du film Drôle de Félix (2000) d’Olivier Ducastel et Jacques 
Martineau, en présence des réalisateurs. Soirée en partenariat avec la mairie du 
10e arrondissement de Paris, dans le cadre de la Journée mondiale des réfugiés 
LGBT et de la Marche des Fiertés.
Cinéma et théâtre Le Brady, 39 Boulevard de Strasbourg, 75010 Paris

gratuit

payant

payant

payant

DU SPORT

DIMANCHE 11 JUIN À 09H: 
RANDOS ORGANISE 2 RANDONNÉES PÉDESTRES EN ILE DE FRANCE

Rando’s Île-de-France rassemble les gays, les lesbiennes, et leurs amis pour par-
tager les plaisirs de la randonnée, de la nature, du sport ou de la culture. Ils vous 
proposent 2 randonnées ce jour : 
      Hérouville, haut lieu de la pop mondiale
      Chapelle Saint-Sanctin
Randonnées durant sur la journée avec un faible niveau de difficulté. Ouvert à 
toutes et tous.
RDV donné à la Gare du Nord et Gare Montparnasse selon la destination

DIMANCHE 11 JUIN,  18 JUIN ET 25 JUIN A 09H45 : 
JUDO POUR TOUS

L'association Makoto vous propose 3 cours permettant de découvrir la pratique du 
judo et du self-défense dans un esprit de convivialité et de respect de l'autre au 
dojo.
Centre Alfred Nakache, 12 Rue Denoyez, 75020 Paris

DU LUNDI  12 AU SAMEDI 17 JUIN 
SEMAINE DU SPORT CONTRE L'HOMOPHOBIE

La Mairie du 19e et ses partenaires ( Paris Aquatique, FrontRunners Paris, Petites 
Frappes, la FSGL, l' ASPTT, la Ligue de Squash) lancent une semaine d'activités 
sportives gratuites et ouvertes à tou-te-s autour de la lutte contre l'homophobie.

Lundi 12 juin de 19 h 30 à 21 h 30 : Plongeon
Piscine Georges-Hermant, 8-10 rue David d’Angers, 75019 Paris

Mardi 12 juin à  19 h 20 : Course à pieds / Parcours accessible à tous les niveaux.
Parc des Buttes-Chaumont en face de la Mairie du 19e à 19 h 20.

Vendredi 16 juin de 20 h 30 à 22 h 30 : Natation Course 
Piscine Georges-Hermant,  8-10 rue David d’Angers, 75019 Paris

Samedi 17 juin de 12 h 30 à 14 h 00 : Squash 
Centre Sportif Jules Ladoumègue, 37 route des Petits Ponts, 75019 Paris

Samedi 17 juin de 14 h 30 à 16 h 30 : Natation Synchronisée
Piscine Georges-Hermant, 8-10 rue David d’Angers, 75019 Paris

payant

gratuit

gratuit
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Toute la semaine : Exposition « AGAINST THE RULES »
Piscine Georges-Hermant, 8-10 rue David d’Angers, 75019 Paris
et Centre Sportif Jules Ladoumègue, 37 route des Petits Ponts, 75019 Paris

SAMEDI 17 JUIN 14H : 
LES GAY GAMES SUR SEINE

Les Gay Games investissent le Rosa Bonheur sur Seine. Le temps d'un après-midi, 
l'équipe des Gay Games anime la barge du Rosa Bonheur sur Seine. Une partie 
de pétanque, de la danse, du chant... un moment festif à la rencontre des valeurs 
véhiculées par les deux hôtes : le respect de chacun et l'amour du sport et de la 
culture. 
Rosa Bonheur sur Seine, Port des Invalides, Quai d'Orsay, 75007 Paris

DIMANCHE 18 JUIN JUIN 14H30 : 
LA RANDO DES FIERTÉS

Les Enrolleres propose une randonnée en rollers dans Paris, avec encadrement 
des personnes débutantes. Durée prévisionnelle du parcours complet : 2h30.
RDV fixé sur le parvis de l'opéra Bastille, 3 Place de la Bastille, 75004 Paris 

VENDREDI 23 JUIN A 18H : 
INITIATION AU TANGO QUEER

Le Festival LA VIE EN ROSE, est un festival international de Tango Queer qui vivra 
cette année sa 4ème édition du 29 juin au 2 juillet. Un public de danseurs queer 
international est attendu. Nous proposons une initiation au tango Queer pour tous 
ceux et celles qui souhaiteraient apprendre à danser le tango, et profiter du festi-
val.
Lieu en cours de validation

DES SOIRÉES

gratuit

gratuit

payant

gratuit

DIMANCHE 11 JUIN À 18H30: 
LE QUAI D'ORSAY FÊTE SES COULEURS

L'association ALGO, association LGBT du Quai d'Orsay, fête ses 10 ans avec un tea-
dance spécial. De quoi avoir des frissons.
Tango - La Boite aux Frissons, 11 Rue au Maire, 75003 Paris

MERCREDI 14 JUIN A 19H: 
LA MERCREDIX SPÉCIALE QUINZAINE

MERCREDIX ? C'est l'apéro hebdomadaire incontournable des mecs cools de Paris.
On y fait des rencontres et on mange des frites offertes par la maison. Ambiance 
ultra conviviale et tarifs abordables sont au rendez vous ! 
Le Renouveau, 100 Rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris

JEUDI 15 JUIN 18H : 
AFTERWORK DES ASSOCIATIONS LGBT PROFESSIONNELLES

Les associations LGBT professionnelles vous proposent un rendez-vous convivial 
Afterwork où chacune des associations pourront se présenter à travers différents 
stands et rencontrer les salariée-e-s. Il sera suivi d'un afterwork dansant.
Yono Bar - salle du sous-sol, 37 Rue Vieille du Temple, 75004 Paris 

SAMEDI 17 JUIN 19H : 
GET ON THE TRUCK // SOIRÉE DE SOUTIEN AU LT+

le Lesbotruck+ revient à La Mut histoire de te mettre en jambe avant La Marche 
des Fiertés LGBT de Paris. L'occasion de venir sentir l'ambiance du seul char les-
bien de la Marche des fiertés et de nous soutenir avant le grand départ ! 
La Mutinerie, 176 Rue Saint-Martin, 75003 Paris

SAMEDI 17 JUIN 19H : 
ATELIERS ARTELLE : CONCERTS + FANZINE

Les Ateliers Artelle s’associent au Lesbotruck + et 
nous offrent une soirée musicale au profit du seul 
char lesbien de la marche des fiertés. A cette occa-
sion, le Lesbotruck+ lancera aussi son Fanzine #1 !
Atelier Artelle, 4 Rue Jean Varenne, 75018 Paris

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit
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SAMEDI 17 JUIN 23H30 : 
FOREVER ADVENTURE SPECIALE QUINZAINE

Êtes-vous prêts à embarquer pour l'aventure avec Forever ? 
La dernière de la saison, mais quelle dernière ! Une Forever 
de 8h avec 4 DJs rien que ça : partons à l'aventure jusqu'à 
l'aube... 
Yoyo, Palais de Tokyo, 13 Avenue du Pdt Wilson, 75116 Paris

DIMANCHE 18 JUIN 18H30 : 
BLACK AND WHITE PARTY : GALA DU BEIT HAVERIM

L'association des juifs LGBT et leurs amis, Beit Haverim, fête ses 40 ans cette 
année. Pour célébrer avec panache ses 40 ans, Beit Haverim vous invite à une 
superbe soirée de gala. A mi-parcours d'une année anniversaire qui vous réserve 
encore de belles surprises, retrouvons-nous et dansons ! 
Les Salons Bench, 4 Rue des Rosiers, 75004 Paris

SAMEDI 24 JUIN 19H : 
GUINGUETTE ROSA BONHEUR
Rien de tel pour se remettre de la marche et se préparer à une longue nuit fes-
tive que de se retrouver ensemble dans une guinguette. 
Rosa Bonheur, 2 Avenue de la Cascade, 75019 Paris

SAMEDI 24 JUIN A 20H : 
LESLIE BARBARA BUTCH

Leslie Barbara Butch vient de Montpellier, elle réside aujourd'hui "à la capitale", où 
elle officie en tant que résidente au Rosa Bonheur, quand elle n'est pas en train 
de faire danser les clubbers de Tel Aviv, yalla ! Son truc à elle c'est la "new disco 
parsemée de petits sons putassiers en tout genre", sic. Et aussi d'imiter le rire de 
Sylvie Vartan, mais ça c'est une autre histoire comme dit Brain Magazine.
Rosa Bonheur, 2 Avenue de la Cascade, 75019 Paris

SAMEDI 24 JUIN 23H : 
LA LECHE ! PARIS SPECIAL PRIDE

Soirée clubbing : The world’s famous party LaLeche! is 
coming to Paris for pride @ Salle Wagram ! 
Salle Wagram, 39 Avenue de Wagram, 75017 Paris 

SAMEDI 24 JUIN A 19H : 
WET FOR ME

La Wet For Me revient au Cabaret Sauvage pour une "Paris 
Pride édition" ! De 19h à 6h, dj set, live & performances se suc-
cèderont tout au long de la nuit, en intérieur et extérieur ! 
Organisé par Barbi(e)turix , un collectif composé d'une quin-
zaine de riot girls qui veulent bousculer les stéréotypes et 
promouvoir la culture lesbienne et féminine ! 

Barbi(e)turix c'est : un webzine, un fanzine et des soirées 
(dont la célèbre Wet For Me) !

Le Cabaret Sauvage, 211 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris 

SAMEDI 24 JUIN A 23H : 
POPLOVE PRIDE EDITION

Soirée clubbing LGBT ambiance POP. Une soirée pour s'écla-
ter avec ses amis sur de la musique pop, des mash-ups, des 
remixes... avec des clips sur écran géant ! Soyons fiers de ce 
que nous sommes et de qui nous sommes !
Une reine de la pop sera mise à l'honneur pour cette édition 
spéciale pride. Évidement toutes les icônes de la Pop seront 
également de la partie ;-)
YOYO, Palais de Tokyo, 13 Avenue du Président Wilson, 75116 
Paris

MERCREDI 28 JUIN A 20H : 
PIQUE NIQUE DES FIERTÉS LGBT

Ce RDV interassociatif convivial sera l'occasion de profiter ensemble et en toute 
simplicité, d'une soirée d'été sympathique. Rejoignez-nous pour un moment 
unique, vrai et qui, soyons en certain, laissera d’excellents souvenirs à chacun-e 
d'entre nous. Chaque convive est invité-e à venir avec son panier repas. 
Prairie du Cercle Nord - Parc de la Villette, 75019 Paris

JEUDI 29 JUIN A 18H
LES OUT D'OR, PRIX DE LA VISIBILITÉ LGBT
Les Out d'Or sont une cérémonie de prix festive et grand public, destinée à récom-
penser les médias, les personnalités, les initiatives qui, en 2016/2017, ont contribué 
à accroître la visibilité LGBTI dans l'espace public, à lutter contre les LGBT-phobies, 
à changer le regard de la société sur les communautés LGBTI.
Maison des Métallos, 94 Rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris
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SANS OUBLIER LA MARCHE DES FIERTÉS

SAMEDI 24 JUIN A 14H : 
MARCHE DES FIERTÉS LGBT DE PARIS

La Marche des Fiertés LGBT de Paris et Île-de-France aura lieu le samedi 24 juin 
2017 avec un départ traditionnel à 14h. La Marche de 2017 commémorera 40 ans 
de luttes mais sera également le premier grand temps fort de revendications et vi-
sibilité pour les personnes LGBT+ après les élections présidentielle et législatives. 

SAMEDI 24 JUIN A 17H : 
PODIUM DE LA MARCHE DES FIERTÉS LGBT DE PARIS

Chaque année, la Marche se termine en beauté avec un grand podium place de  la 
République où se tient, dès 17h, un concert géant organisé par l’Inter-LGBT. Jusqu’à 
22h se succèdent des artistes, des shows, des DJ et de nombreuses surprises !
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