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RÉPANDRE L’AMOUR... EN COULEURS !
Pourquoi un festival des fiertés ? Parce que nos territoires sont riches 
de la diversité de leurs habitant·e·s. À travers cet événement, nous 
voulons célébrer cette diversité et le respect de chacun·e. Par la 
culture, nous souhaitons développer les imaginaires et sensibiliser dès 
le plus jeune âge à la lutte contre toutes les formes de discriminations 
qui s’expriment encore bien trop ouvertement dans notre société, 
notamment envers les personnes LGBTQIA+ (lesbiennes, gays, trans, 
queer, intersexes, …).
Cette année, ce festival initié dans le 14e s’étendra dans les 12e et 
13e arrondissements pour proposer une programmation culturelle 
agrandie sur nos territoires, au plus proche des habitantes et habitants.
Au travers d’une expo, d’une lecture, d’un film ou d’une pièce de 
théâtre, nous pourrons aborder la question des identités sexuelles 
et de genres, mais plus largement, et c’est le but de ce festival, de la 
liberté et de l’égalité au quotidien.
Un grand parcours artistique hors-les-murs reliera nos trois 
arrondissements, vous invitant à découvrir une vingtaine d’artistes 
LGBTQIA+ mis à l’honneur sur les façades et vitrines des partenaires 
de ce festival.
Trois temps forts, entremêlant festivités et réflexions de fond, seront 
également proposés par nos mairies d’arrondissement. 
Nous vous invitons donc à parcourir ce programme riche et complet 
et à très grande majorité gratuit : il y en aura pour tous les goûts !
Nous tenons à remercier chaleureusement celles et ceux - 
établissements culturels, municipaux, publics ou privés et associations 
de quartier - qui ont réalisé ce programme d’une grande qualité. 
La Ville de Paris, les 12e, 13e et 14e arrondissements de Paris sont fier·es 
de vous proposer ce festival du 10 au 27 novembre 2022.
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SOIRÉE DE LANCEMENT 
Le jeudi 10 novembre dès 19h 
Tables rondes : « 1982 - 2022 : 
40e anniversaire de la dépénalisation 
de l’homosexualité en France » 
Témoignages, mémoires et histoires des luttes 
Animation par Christophe MARTET, rédacteur 
en chef du Média d’actualité LGBT Komitid

Performance par la KINGS FACTORY 
PARIS, collectif d’artistes drag kings

Performance de Lalla RAMI, 
chanteuse rappeuse dangereuse

Table ronde : 

« Banlieues, transidentités, traitement 
médiatique : en 2022, réduire les inégalités 
envers les personnes LGBTQI+ en France ».
Bilan et perspectives sur les droits des personnes LGBTQIA+ 
Animation par Yanis CHOUITER Co-président de l’Association 
des journalistes LGBTI (AJL)
Soirée organisée en partenariat avec Komitid 
- site médias d'info LGBT+ , et l'Hôtel Pullman 
Montparnasse
Évènement gratuit : information sur le site 
www.mairie14.paris.fr et réservation sur :
https://bit.ly/3eM68fD
    Ballroom, Hôtel Pullman Montparnasse 
17, rue du Commandant René Mouchotte
75014 Paris
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LA SOIRÉE MAIRIE DU 12e ET GROUND 
CONTROL ! 
Jeudi 17 novembre dès 19h

Table-ronde autour du sujet des 
discriminations croisées 

Atelier Waking animé par la Maison  
des Ensembles 

DJ Set
    Ground Control
81, rue du Charolais, 75012 Paris

SOIRÉE DE CLÔTURE 
DÉCOLONISER LE DANCEFLOOR - CONFÉRENCE 
DANSÉE PAR HABIBITCH, SUIVIE D’UN DJ SET
Vendredi 25 novembre de 19h à 22h30
La soirée de clôture du Festival des Fiertés démarrera par 
une conférence-dansée proposée par l’activiste et danseuse 
Habibitch qui, au travers de la perspective de la socio-histoire, 
aborde les styles de danses -du break au twerk en passant par 
la house et le voguing- qui ont émergé dans les communautés 
LGBTQIA+ en nous montrant comment la danse peut être à la 
fois politique et outil de résistance. 
La conférence dansée sera suivie d’un DJ Set. Une soirée festive 
ouverte à tous.tes !
Entrée libre sans réservation dans la limite 
des places disponibles.
   Salle des fêtes, Mairie du 13e

1 place d’Italie, 75013 Paris



PARCOURS HORS-LES-MURS DU 12e AU 14e 
ARRONDISSEMENT, EN PASSANT PAR LE 13e 
L’association BOITAQUEER propose un grand 
parcours artistique reliant les 12e, 13e et 14e 
arrondissements de Paris et mettant à l’honneur 
18 artistes queer dans l’espace public. Façades, 
vitrines, murs d’équipements ou de structures 
partenaires deviennent autant de supports de 
visibilisation de ces artistes créant un parcours 
d’une ampleur inégalée assurant la promotion 
des arts queer.
Parcours libre et gratuit durant toute la durée 
du festival. Retrouvez tous les lieux,  les artistes 
et les informations sur les événements et 
déambulations proposés autour du parcours 
sur : https://linktr.ee/boitaqueer

Paris 12 : Bibliothèque Saint-Eloi - Centre Paris 
Anim’ Bessie Smith - Centre Paris Anim’ Annie 
Fratellini - Ressourcerie La Rockette Montgallet 
Les Champs Libres - Centre Paris Anim’
Maurice Ravel 

Paris 13 : Bibliothèque Italie - Librairie Maruani 
ENSAM - Conservatoire Maurice Ravel - 
Médiathèque Jean-Pierre Melville-Digital 
Village Paris 

Paris 14 : Conservatoire Darius Milhaud - 
Square Henri et Achille Duchenne – Café 
associatif le Moulin à Café - Bibliothèque 
Benoite Groult - Bibliothèque Georges - 
Brassens - Résidence Crous 
9, rue de la Tombe Issoire  
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AVANT – PREMIÈRE  
DE « TROIS NUITS PAR SEMAINE » 
DE FLORENT GOUËLOU À L’UGC 
CINÉ CITÉ BERCY 
Jeudi 10 novembre, de 20h à 23h30
UGC Ciné Cité Bercy organise une avant-première  
du film TROIS NUITS PAR SEMAINE de Florent 
Gouëlou, le jeudi 10 novembre (sortie nationale le 
09/11/22, distribué par Pyramide). La projection se fera 
en présence du réalisateur pour une présentation en 
début de séance puis une rencontre et un échange 
en fin de séance.
Déconseillé aux moins de 12 ans
   UGC ciné Cité Bercy 
Cour Saint-Émilion, 75012 PARIS

SOIRÉE LECTURES : PAROLES POÉTIQUES 
DU MONDE HOMOSEXUEL 
Jeudi 10 novembre, de 20h à 21h
Un survol de quelques textes d’auteurs·trices gay 
autour du monde,  qui révèlent la kyrielle des émotions 
et des mentalités auxquelles ils/elles sont confronté·e·s 
au quotidien. Les sensibilités sont diverses, allant de 
l’acceptation joyeuse au combat le plus féroce, ainsi 
de ces pays où l’homosexualité est toujours un crime… 
Une soirée pour découvrir, s’émouvoir, se laisser porter 
par la musique des mots.
Gratuit Inscription obligatoire par mail : 
villiot@claje.asso.fr
Téléphone 01 43 40 52 14 ou sms 07 80 90 05 10   
   Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 
36 Quai de la Rapée, 75012 Paris
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BALADE CONVIVIALE ET VISITE DE L’EXPOSITION 
DE LISA MANDEL – « UNE ANNÉE EXEMPLAIRE » 
Samedi 12 novembre, de 13h30 à 15h
Retrouvons-nous en compagnie pour une belle 
balade conviviale ! Une fois par mois, le Centre Annie 
Fratellini vous offre une occasion de découvrir notre 
ville autrement et surtout de passer un bon moment 
ensemble… À l’occasion du Festival des Fiertés, 
nous partirons à la découverte de quelques lieux 
emblématiques de l’histoire et culture LGBTQIA+ 
à Paris et nous terminerons notre parcours au Centre 
Annie Fratellini avec la visite de l’expo de Lisa Mandel 
(illustrations issues de son œuvre « Une année 
exemplaire ») et une rencontre avec l’autrice.
Tarif : 3€ par personne, inscription obligatoire  
par mail : villiot@claje.asso.fr 
téléphone 01 43 40 52 14 ou sms 07 80 90 05 10
Les détails du parcours et du point 
de rendez-vous seront communiqués 
par mail/sms aux inscrits  
   Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 
36 Quai de la Rapée, 75012 Paris 

LISA MANDEL « UNE ANNÉE EXEMPLAIRE »  
EXPOSITION ET DÉDICACE AVEC L’AUTRICE 
Samedi 12 novembre, de 15h à 17h
Pendant toute la durée du Festival, le Centre Annie 
Fratellini affichera en extérieur les illustrations de Lisa 
Mandel issue de son œuvre « Une année exemplaire ». 
Samedi 12 novembre, l’autrice sera présente à 15h pour 
rencontrer le public.
Lisa Mandel est une autrice de bande dessinée 
française, reconnue pour son humour décalé et 
son coup de crayon simple mais incisif. En 2019, elle 
entame un projet pharaonique : réaliser une page 
par jour pendant une année afin de régler toutes ses 
addictions. Une année exemplaire paraît en 2020, 
en pleine crise du Covid-19. Portée par le succès de 
son livre, réalisé en autoédition, Lisa Mandel se lance 
dans la création des éditions Exemplaire. Le but de 
cette structure éditoriale alternative est notamment 
d’assurer une répartition plus juste des revenus pour 
les autrices et auteurs, victimes d’une précarisation 
galopante depuis plusieurs décennies. Elle y lance 
d’ailleurs son prochain projet : se rétablir, chronique 
sur le rétablissement en santé mentale. On peut 
retrouver l’intégralité de ses derniers travaux sur les 
réseaux sociaux.
    Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 
36 Quai de la Rapée, 75012 Paris
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RENCONTRE/DÉBAT À LA SORBONNE NOUVELLE 
Mardi 15 novembre, à 18h30
Rencontre/débat : « Être non binaire, devenir non 
binaire, se dire non binaire : que disent les recherches 
en sciences humaines et sociales ? » avec Maria 
Candea, Professeure en linguistique française 
et Thibaut Casagrande, Maître de conférence en 
littérature (département Littérature et linguistique 
françaises et latines), Lucie Mamouni étudiante en 3e 
année en Information communication (Institut de la 
communication et des médias).
Depuis quand des personnes non binaires existent-
elles ? Qu’est-ce que la non binarité ? Comment 
peut-on être agenre ? Comment parler de soi et des 
autres si on veut s’échapper des catégories strictes 
« hommes/femmes ou rien » ? En français et dans 
d’autres langues ?
Que nous disent les recherches en histoire, en 
littérature, en linguistique, en communication ? Venez 
échanger avec des étudiant-es et des universitaires.
Les participants pourront également découvrir une 
sélection d’ouvrages de la bibliothèque sur la question.
   BSN Niveau A1 - Université Sorbonne 
Nouvelle - Campus Nation 
8 avenue de Saint Mandé, 75012 Paris

LECTURE JEUNE PUBLIC AU CENTRE PARIS ANIM’ 
BESSIE SMITH ET SOIRÉE VERNISSAGE 
Mercredi 16 novembre, à partir de 16h
Dans le cadre du Festival, le Centre Paris Anim Bessie 
Smith adapte sa programmation. Car il est essentiel 
d’aborder ces sujets dès le plus jeune âge, venez 
assister à 16h, à une lecture « de contes à paillettes » 
animée Drag Queen. Les histoires sélectionnées 
traiteront des questions d’identité, d’inclusivité et de 
représentations du genre, le tout adapté à la sensibilité 
d’un jeune public. À la suite de ce temps destiné 
à la jeunesse, vous pourrez assister à un vernissage 
d’une œuvre street-art, dès 18h. Celle-ci est réalisée 
par l’artiste illustrateur Nikesco, en partenariat avec 
Boitaqueer et le collectif Paillette. 
   Centre Paris Anim’ Bessie Smith - association
CLAJE, 19, rue Antoine Julien Hénard, 75012 Paris
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PROJECTION DE C.R.A.Z.Y DE JEAN-MARC VALLÉE, 
SUIVIE D’UNE DISCUSSION 
Mercredi 16 novembre, à 18h30
Venez assister à une projection du film C.R.A.Z.Y. 
Le synopsis : « Raillé par ses frères et ignoré par son 
père, Zachary, le quatrième fils d’une famille de cinq 
garçons lutte contre ses pulsions homosexuelles. 
L’adolescent se force à aimer les filles malgré la 
confusion qu’il porte face à son orientation sexuelle 
et la tension que cela crée avec son entourage 
catholique. »
   BSN Niveau A1 - Université Sorbonne 
Nouvelle - Campus Nation 
8 avenue de Saint Mandé, 75012 Paris

PROJECTION - DÉBAT AU 1OOECS
Vendredi 18 novembre, à 20h
Projection documentaire de création – Lorena 
Zilleruelo, « David » : 20h
Débat « D’un genre à un autre » avec Lorena Zilleruelo, 
réalisatrice ; Cebos Nalcakan, Photographe ; Alexandre, 
Artiste transformiste : 21h 
« D’un genre à un autre » : Au travers de la vie de David, 
nous aborderons le sujet du passage d’un genre à un 
autre. Pourquoi et comment un individu passe d’une 
apparence physique à une autre afin de trouver le 
sens de la réalité de ce qu’il ressent être. Comment 
cette transformation de l’image de lui-même est 
aussi l’élaboration d’un récit de vie dont la narration 
permet l’enracinement de la « nouvelle » identité. 
Enfin comment ces interventions sur l’apparence 
sont impactées par un ordre social inscrit dans les 
institutions, institutions qui façonnent les individus, 
et auxquelles ils sont confrontés.
   Le 100ecs, 100, rue de Charenton, 75012 Paris
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LECTURES POUR LES PETITS :  
DES HISTOIRES ARC-EN-CIEL ! 
Samedi 19 novembre, de 10h30 à 11h30
Un samedi par mois, de 10h30 à 11h30, le Centre Annie 
Fratellini propose une séance de lectures pour les 
petits (3-5 ans). à l’occasion du Festival des Fiertés, les 
histoires choisies porteront sur les questions d’identité 
de genre, parce qu’il n’est jamais trop tôt pour lutter 
contre les stéréotypes et les violences sexistes 
et sexuelles.
Enfants 3-5 ans
Pour s’inscrire, nous demandons l’adhésion 
annuelle au centre social (2€ par famille) 
et une participation de 1€ par enfant 
(adultes accompagnateurs : gratuit)
Infos et réservations : mail : 
villiot@claje.asso.fr
tél : 01 43 40 52 14/ sms : 07 80 90 05 10
    Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 
36 Quai de la Rapée, 75012 Paris

PROJECTION AU CPA 
MAURICE RAVEL / THÉÂTRE DOUZE 
Mardi 22 novembre, à 20h
Le Centre Paris Animation Maurice Ravel, en lien 
avec le Théâtre Douze, vous propose d’assister à la 
projection de plusieurs courts-métrages pour une 
durée d’une heure environ. Les thèmes de questions 
de genre et de rapport à la norme, de transphobie et 
de féminisme seront abordés. Suite à la projection, s’en 
suivra un temps d’échange en présence des équipes 
de réalisation ; le tout dans une ambiance conviviale. 
L’évènement est gratuit
    CPA Maurice Ravel / Théâtre Douze  
6 avenue Maurice Ravel, 75012 Paris
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RENCONTRES CROISÉES AVEC ANNE-FLEUR 
MULTON ET PAULINE GONTHIER
Mercredi 23 novembre, à 19h
Écrire l’amour lesbien : rencontre croisée avec les 
romancières Anne-Fleur Multon (Les nuits bleues, Ed. 
de L’Observatoire, 2022) et Pauline Gonthier 
(Les oiselles sauvages, Ed. Julliard, 2021)
Dans le cadre du festival des fiertés LGBTQIA+ la 
bibliothèque Saint-Eloi vous invite à découvrir Anne-
Fleur Multon et Pauline Gonthier, autrices de deux 
premiers romans sensibles autour de l’homosexualité 
féminine. Nous reviendrons avec ces autrices sur leurs 
romans et plus généralement sur la représentation 
de l’amour lesbien dans les romans contemporains. 
En présence d’interprètes LSF/FR.
    Bibliothèque Saint-Éloi
23, rue du Colonel Rozanoff, 75012 Paris

LE KARAOKÉ SHOW DE DARLING DELUXE SPÉCIAL 
FESTIVAL DES FIERTÉS 
Mercredi 23 novembre, à 20h30
Venez danser et participer à un karaoké 
au Charolais Club du Ground Control ! 
    Ground Control
81, rue du Charolais, 75012 Paris

MISE EN AVANT DES OUVRAGES LGBTQIA+ 
DE LA BIBLIOTHÈQUE SAINT-ELOI
Du 10 au 27 novembre, le mardi, mercredi, vendredi 
de 13h à 19h, le jeudi de 9h à 18h 
et le samedi de 10h à 18h
Votre bibliothèque vous propose une table thématique 
mettant en lumière les problématiques soulevées 
par le Festival, avec des ouvrages à découvrir et 
à emprunter ! En présence d’interprètes LSF/FR, 
Sur inscription recommandée 
    Biliothèque Saint-Éloi
23, rue du Colonel Rozanoff, 75012 Paris
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RENCONTRE À LA MÉDIATHÈQUE HÉLÈNE BERR 
AVEC L’ILLUSTRATEUR FLORENT MANELLI
Vendredi 25 novembre, de 18h30 à 20h
Florent Manelli, illustrateur et auteur engagé L’auteur 
vient, à travers la présentation de son ouvrage 
« 40 LGBT+ qui ont changé le monde », parler de son 
engagement, de son travail et de questions LGBTQIA+. 
    Médiathèque Hélène Berr

    70, rue de Picpus, 75012 Paris

VIDÉOS ET ÉMISSIONS DE RADIO - UGOP RADIO
Du 10 au 27 novembre, sur le site de la radio locale 
du 12e : Ugop
Durant le pendant le Festival, vous aurez aussi 
l’occasion d’écouter des émissions de radio en lien 
avec la programmation.  Elles auront pour sujet 
les violences intracommunautaires (Transphobie, 
biphobie, racisme au sein de la communauté 
LGBTQIA+). Des capsules vidéos issues de cette 
émission seront par la suite diffusées sur les réseaux 
sociaux de l’association.              
    UGOP Radio, 14, rue Edouard Robert, 75012 Paris
    Sur le site internet d’Ugop

POÉSIE À LA CADETTE
Dimanche 27 novembre 
La Cadette vous propose d’assister à un temps 
de rencontre convivial et basé sur l’échange dans 
le cadre de l’organisation d’une après-midi poésie. 
Cette dernière aura lieu en présence des artistes 
Nanténé Traoré, Luz Volckmann et Noah Truong. 
L’inscription est obligatoire pour cet évenement
    La Cadette, 8, rue Riesener, 75012 Paris
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ENREGISTREMENT PUBLIC DE L’ÉMISSION  
« LES COUTEAUX POÉTIQUES » EN PRÉSENCE 
D’ELODIE PETIT À LA FAB.  
Samedi 12 novembre, de 18h à 21h
Rendez-vous à La Fab. pour assister à l’enregistrement 
en direct de l’émission transféministe et littéraire 
« Les Couteaux Poétiques », diffusée mensuellement 
sur la web radio StationStation. Margot Mourrier et 
Recto/Verso recevront l’autrice Elodie Petit pour parler 
de son ouvrage Fiévreuse plébéienne, un recueil de 
poème qui interroge la façon d’habiter son corps, le 
monde, ses désirs et manifeste pour une littérature 
prolétaire, proche du réel, expérientielle, menaçante 
et gouine. Poète queer, éditrice, performeuse, membre 
du collectif RER Q, Élodie Petit écrit de la poésie 
depuis une quinzaine d’années. Ses textes ont déjà 
été publiés dans différents magazines, journaux, 
brochures et elle a notamment fondé les éditions 
Douteuses. Margot Mourrier Sanyas alias Maggie alias 
M. s’intéresse aux formes politico-poétiques 
du langage. Sémiologue de formation, elle enseigne 
aussi en école d’art et programme des événements 
dédiés à la promotion des arts visuels, de l’illustration 
et du graphisme. Recto/Verso co-écrit et co-produit 
plusieurs émissions de contenus transféministes à 
partir de compositions personnelles alliant le texte, 
le corps en fête et la musique.
   La Fab. - fonds de dotation agnès b.
Place Jean-Michel Basquiat, 75013 Paris
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PROJECTION DU FILM « VINGARNE » 
Mardi 15 novembre, à 19h et 
Samedi 26 novembre, à 14h 
Adaptation du roman Mikaël d’Herman Bang, 
Vingarne décrit une attirance entre un artiste de 
renom et son modèle. Le sculpteur Claude Zoret fait 
la connaissance du jeune peintre Mikaël. Il le fait 
poser comme modèle pour une nouvelle œuvre. Le 
sculpteur est amoureux de l’extravagante princesse 
Lucia, mais Mikaël tient une place importante dans le 
couple. DCP en provenance du Svenska Filminstitutet. 
Le film est accompagné au piano par un élève issu de 
la classe d’improvisation de Jean-François Zygel.
Gratuit sur réservation : 
accueil@fondationpathe.com
    Fondation Jérôme Pathé-Seydoux
73 avenue des Gobelins, 75013 Paris

ENREGISTREMENT DE PODCAST
Mercredi 16 novembre, de 14h à 17h
Les jeunes du centre Victoire Tinayre s’emparent 
des cultures et identités LGBTQIA+ et interviewent une 
personne de leur choix concernée par la thématique. 
    Centre Paris anim’ Victoire Tinayre
24, rue Daviel, 75013 Paris
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RENCONTRE-DÉDICACE À LA LIBRAIRIE MARUANI 
AVEC ANTHONY BERTRAND AUTOUR DE SON 
ROMAN GRAPHIQUE, FILS ET PÈRES
Mercredi 16 novembre, de 16h à 18h
D’enfant adopté à père au sein d’une famille 
homoparentale, Anthony Bertrand retrace son 
parcours et sa quête d’identité à travers un 
témoignage tout en justesse et sensibilité dans son 
premier roman graphique, Fils et pères.
À l’âge de 4 ans, Tom fait la rencontre de ses nouveaux 
parents. Désormais, il s’appellera Thomas. Très 
vite, il intègre sa nouvelle vie, adopte sa nouvelle 
famille comme la sienne, découvre l’école... Avec le 
temps, Thomas parvient à trouver sa place, accepte 
son identité d’enfant adopté, de jeune homme 
homosexuel. Puis vient le temps de fonder une famille. 
Quand on n’est pas dans la norme, le chemin est semé 
d’embûches, encore plus si l’on refuse l’éventualité de 
l’adoption. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles
    Librairie Maruani
171 boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris

FILMS D'ANIMATION : QUESTIONS DE GENRE ?
Mercredi 16 et mercredi 23 novembre
Venez découvrir en projection continue tout au long de 
l'après-midi LA SOUPE DE FRANZY et GENIUS LOCI, deux 
films d'animation à la symbolique et l'esthétisme résolument 
Queer. 
Dès 3 ans - Entrée libre
   Centre Baudricourt
6, rue Simone Weil, 75013 Paris
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VILLAGE LGBTQIA+
Jeudi 17 novembre, de 19h à 21h30
Venez rencontrer des associations qui œuvrent 
pour les droits des personnes LGBTQIA+. 
Public 15-30 ans 
Renseignements : mdejeunes@ligueparis.org
    Maison des Ensembles
3/5, rue d’Aligre, 75012 Paris

SOIRÉE COURTS-MÉTRAGES
Vendredi 18 novembre, de 19h30 à 22h
Découvrez une sélection des courts métrages réalisés 
par des jeunes réalisateur.trices sur la thématique du 
genre. En partenariat avec 1000 visages et Le Refuge. 
Renseignements : mdevideo@ligueparis.org
    Maison des Ensembles 
3/5, rue d’Aligre, 75012 Paris

SOIRÉE POÉSIE ET PERFORMANCES
Vendredi 18 novembre, de 19h30 à 21h
Restitutions d’ateliers d’écriture menés par Théo 
Mayer  et Kevin Chlo Bouzigue. Expériences, gestes et 
pensées personnelles viendront nourrir le fil rouge du 
spectacle, et faire affleurer le collectif, afin de trouver 
l’équilibre entre une forme mouvante et polymorphe 
et une cohérence. 
Tout public - Entrée libre
    Centre Poterne des Peupliers 
1, rue Gouthière, 75013 Paris

DÉBAT MOUVANT : LA PLACE DU SPORT DANS 
LE MOUVEMENT LGBTQIA+
Vendredi 18 novembre, à 20h30
Débat de 45 minutes sur la place du sport dans le 
mouvement LGBTQIA+, suivi d'une initiation rugby par 
les Gaillards, 1er club LGBT+ friendly et mixte de rugby 
en France. 
Entrée libre sans inscription
    Maison des Ensembles 
3/5, rue d'Aligre 75012 Paris
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PROJECTION DU FILM « DELPHINE & CAROLE, 
INSOUMUSES » À LA MÉDIATHÈQUE MELVILLE / 
BIBLIOTHÈQUE MARGUERITE DURAND 
Samedi 19 novembre, de 16h à 17h30
Ce film-documentaire s’intéresse à la rencontre 
entre l’actrice mythique Delphine Seyrig et l’artiste 
Carole Roussopoulos, figure majeure de l’histoire 
LGBT en suisse. Le film nous emmène au cœur des 
combats féministes et radicaux des années 1970 avec 
insolence, intransigeance et beaucoup d’humour. 
Pour accompagner cette projection, la Bibliothèque 
Marguerite Durand propose en outre une sélection 
d’ouvrages autour de la figure militante de Delphine 
Seyrig sur toute la durée du festival. Projection 
proposée dans le cadre du Mois du film documentaire
Entrée libre sans inscription dans la limite  
des places disponibles
    Médiathèque Melville/Bibliothèque Marguerite 
Durand, 79, rue Nationale, 75013 Paris

SHOW WAACKING
Samedi 19 novembre, de 17h à 18h
Un show mené par des danseur·ses professionnel·les 
pour mettre en avant cette danse sociale et festive née 
dans les club gays de la West Coast américaine. 
Tout public - Entrée libre
     Maison des Ensembles 
3/5, rue d’Aligre, 75012 Paris

FABRIQUE TON FANZINE
Samedi 19 novembre, de 14h à 17h
Réalisation d’un Fanzine avec l’autrice Lucile 
de Pesloüan autour de ses ouvrages 
« Une année pour toujours » et « C’est quoi l’amour ». 
Réservation obligatoire au 01 45 89 09 99 
ou par mail victoiretinayre@ligueparis.org
    Centre Paris anim’ Victoire Tinayre 
24, rue Daviel, 75013 Paris
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CONFÉRENCE : LA CORRESPONDANCE ENTRE 
NATALIE CLIFFORD BARNEY ET LIANE DE POUGY
Mercredi 23 novembre, de 18h30 à 20h30
En partenariat avec la BNF, la Mairie du 13e propose 
une conférence sur la correspondance entre la riche 
héritière américaine Natalie Clifford Barney et l’une 
des plus célèbres courtisanes de la Belle Époque, 
Liane de Pougy.
Leur liaison dura moins d’un an, laissant place ensuite 
à des sentiments plus complexes. De leur improbable 
rencontre naquit une passion dont les cent soixante-
douze lettres publiées en 2019 aux éditions Gallimard 
et inédites jusqu’alors, narrent les stations obligées, 
des illusions divines des débuts au goût amer 
des regrets. Au fil de ces pages, nous suivons les 
développements d’un amour qui s’était écrit en même 
temps qu’il s’était vécu et qui dessina l’espoir immense 
d’une possible émancipation à deux, loin 
de l’oppression des hommes.
La conférence sera menée par Olivier Wagner, 
archiviste paléographe, conservateur au service 
moderne et contemporain au département des 
Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. 
Il y est notamment en charge des fonds Nathalie 
Sarraute, Michel Butor, Claude Ollier, Paul Valéry, 
Louis Aragon et Elsa Triolet. 
Entrée libre sans inscription dans la limite  
des places disponibles
   Salle d’attente des mariages, Mairie du 13e

1 place d’Italie, 75013 Paris
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PROJECTION-DÉBAT DE FILMS D'AMÉRIQUE 
LATINE SUR LE THÈME DES LGBTQIA+PHOBIES
Vendredi 25 novembre, de 19h à 21h30
En quoi nos corps sont-ils politiques ? En 2022, que 
veut dire être une personne queer ? Comment les 
corps des personnes queer sont-ils marginalisés ? 
Quelle place occupent-ils dans l’espace public ? Quelle 
visibilité pour les corps féminins écartés d’une certaine 
norme/beauté hégémonique ? Pourquoi certains 
corps sont-ils encore aujourd’hui plus souvent victimes 
de violences systémiques ? 
Dans le cadre de la Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes, 
Pico y Pala, collectif autogéré de documentaires 
engagés latino-américains, vous invite à réfléchir 
aux corps : les corps des femmes, les corps des 
personnes trans, les corps marginalisés. À travers une 
sélection de documentaires, le collectif vous donne 
à penser la manière dont nos corps se construisent 
et se déconstruisent au sein du d’un système 
hétéropatriarcal.
Réservation obligatoire au 01 45 89 09 99 
ou par mail : victoiretinayre@ligueparis.org
    Centre Paris anim’ Victoire Tinayre
24, rue Daviel, 75013 Paris

PETITE BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉGALITÉ
Samedi 26 novembre, de 11h à 12h30
Découvrez une sélection de livres jeunesse décryptant 
les stéréotypes et véhiculant un message de tolérance 
envers chacun·e, quel que soit son orientation de 
genre, sexuelle, son schéma familial... Lecture surprise 
le 26 novembre de 11h à 12h30 dans le hall du Centre. 
Accès libre dans le hall du centre à partir de 2 ans
    Centre Paris anim' Victoire Tinayre
24, rue Daviel, 75013 Paris

BAL DES BÉBÉS DRAG
Samedi 26 novembre, de 19h à 22h30
Un bal initiatique, un bal pour de futures grandes 
Drags, un bal ouvert à toutes et à tous… 
Tout public
   Centre Paris Anim' Dunois 
61, rue Dunois, 75013 Paris
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VITRINES D’OUVRAGES THÉMATIQUES 
PAR LES LIBRAIRES DU 13e 
Du jeudi 10 novembre au dimanche 27 novembre 
Librairies et bibliothèques du 13e arrondissement vous 
proposent de découvrir vitrines et sélection d’ouvrages 
sur les cultures et identités LGBTQIA+: 

    Librairie Jonas
14, rue de la Maison Blanche

    Librairie Maruani
171 boulevard Vincent Auriol
    Librairie du désordre 
31, rue de la Butte-aux-Cailles

    Librairie du jour, La Fab.
place Jean-Michel Basquiat

    Librairie les oiseaux rares 
1, rue Vulpian

    Médiathèque Melville 
79, rue Nationale

    Bibliothèque Italie, 
213 boulevard Vincent Auriol

LES FIERTÉS SUR GRAND ÉCRAN
Du 10 au 27 novembre
Le Cinéma Pathé Les Fauvettes revêt les couleurs 
du Festival des fiertés avec une sélection de huit films 
français et internationaux, tendres et enflammés, intimes 
et politiques : 120 battements par minute, Call me by your 
name, Carol, Guillaume et les garçons, Moonlight, Portrait 
de la jeune fille en feu, Rocketman et La Vie d’Adèle. 
Profitez d’une tarification spéciale à 7€ pour (re)découvrir 
ces films incontournables. 
Horaires des projections sur le site du Pathé Les 
Fauvettes : https://www.cinemaspathegaumont.com/
cinemas/cinema-pathe-les-fauvettes
    Cinéma Pathé Les Fauvettes 
58 avenue des Gobelins, 75013 Paris
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EXPOSITION : PICTOGRAMMES DÉ-GENRÉS
Du jeudi 10 novembre au dimanche 27 novembre
« Plus de clichés dans nos activités ». Les étudiants 
de la prestigieuse école Estienne ont réalisé des 
pictogrammes non genrés pour faire la promotion 
des activités des Centres Paris Anim’. 
Exposition en accès libre
     Centre Paris anim’ Victoire Tinayre
24, rue Daviel, 75013 Paris

FRESQUES DES FIERTÉS
Du jeudi 10 novembre au dimanche 27 novembre
En novembre, les usager·es de la Maison 
des Ensembles seront invité·es à participer 
à l’élaboration d’une fresque sur la thématique du 
genre et des individualités. À créer et découvrir sur 
tout le temps du festival.
    Maison des Ensembles 
3/5, rue d’Aligre, 75012 Paris

VANDALISME ARTISTIQUE
Du jeudi 10 novembre au dimanche 27 novembre
Attention cher public, vous ne reconnaitrez bientôt 
plus les façades de vos centres Paris Anim’ préférés !  
Elles prendront bientôt les couleurs des Fiertés !
    Tous les centres Paris Anim’ de l’arrondissement : 
Baudricourt, Dunois, Maison des ensembles, Richet, 
Poterne des Peupliers, Victoire Tinayre
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VITRINES D’OUVRAGES THÉMATIQUES 
PAR LES LIBRAIRES DU 14e 
Du jeudi 10 novembre au dimanche 27 novembre 
Durant toute la durée du festival des fiertés les libraires 
du 14e vous proposent une sélection d’ouvrages 
thématiques et des événements.
Plus d’information sur les libraires participant 
à l’opération sur : mairie14.paris.fr 

EXPOSITION - BOITAQUEER PRESENTS : 
LIEU DE VIE ARTISTIQUE ET QUEER  
À LA GALERIE DU MONTPARNASSE 
Du jeudi 10 au jeudi 24 novembre 
L’association Boitaqueer investie la galerie du 
Montparnasse pour en faire un lieu de vie artistique 
et queer :

Exposition de 13 artistes queer dans une perspective 
transdisciplinaire et intersectionnelle

Ateliers bien-être et de pratique artistique

Conférences et réalisation de podcasts 
Information et inscription aux différents 
evenements sur https://linktr.ee/boitaqueer 
    55, rue du Montparnasse, 75014 Paris

EXPOSITION - BOITAQUEER : EXPOSITION 
DU PHOTOGRAPHE TAY CALENDA 
À LA MPAA/BROUSSAIS
Du jeudi 10 au jeudi 27 novembre 
Tay Calenda, artiste photographe, exposera à la MPAA/
Broussais une série de photoreportage issus de divers 
rassemblements dans l’espace public liées aux droits 
des personnes LGBTQIA+
    MPAA/ Broussais, 100, rue Didot, 75014 Paris
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RENCONTRE - « TRANSFUGES DE SEXE : 
PASSER LES FRONTIÈRES DU GENRE » 
AVEC LE SOCIOLOGUE EMMANUEL BEAUBATIE
Mardi 15 novembre, à 19h
Chargé de recherche au CNRS, Emmanuel Beaubatie 
est l’auteur de Transfuges de sexe : Passer les 
frontières du genre (La Découverte, 2021). Cette 
rencontre sur la question des transidentités sera 
rythmée par la lecture de textes par des comédiens 
et des comédiennes.  
Entrée libre sur réservation : 01 85 53 53 85 
    Salle Resserre TCi, théâtre de la cité 
Universitaire Internationale 
17 boulevard Jourdan, 75015 Paris

THÉÂTRE - THÉRAPIE DE CONVERSION 
ET AUTRES PAROLES DISSIDENTES 
Mardi 15 novembre, de 19h à 21h 
Présentation du travail des élèves-comédiens 
du Conservatoire Darius Milhaud de la Mairie 
du 14e. Un spectacle de la compagnie Munster 
Munchers. Mise en scène par Luca Sekali.
Thérapie de conversion retrace le parcours fictif de 
Clothilde, une jeune adolescente de 17 ans, emmenée 
par ses parents dans une thérapie de conversion.
Thérapie de conversion propose une lecture 
théâtrale d’un objet politique brûlant, dans lequel 
cinq interprètes-créateur·ice·s dépeignent une des 
pratiques les plus sauvages du monde ecclésiastique 
sur les personnes LGBTQIA+.
Entrée libre sur réservation : 
hawa.traore@paris.fr
    Grand Studio - Conservatoire Darius Milhaud  
2 impasse Vandal, 75014 Paris
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THÉÂTRE - HERCULINE BARBIN : 
ARCHÉOLOGIE D’UNE RÉVOLUTION 
Du mardi 15 novembre au samedi 3 décembre 
D’après Herculine Barbin dite Alexina B. publié 
et préfacé par Michel Foucault - Adaptation 
Catherine Marnas et Procuste Oblomov - 
Mise en scène Catherine Marnas - Avec Yuming Hey 
et Nicolas Martel
A-t-on besoin d’un vrai sexe ? Ce questionnement est 
au cœur de l’introduction de Michel Foucault pour la 
publication du journal de Herculine Barbin, texte qu’il 
a découvert lors de ses recherches sur la sexualité.
Pour la première fois dans l’histoire, un hermaphrodite 
(aujourd’hui appelé intersexe) n’est plus objet mais 
sujet. Il-elle prend la parole pour nous raconter sa 
douleur, son désarroi devant ce qui lui arrive. Un 
choc incompréhensible pour il-elle. Une histoire 
croustillante pour le commun des mortels, un objet 
d’analyses brutales pour la science de l’époque. 
Herculine, née de sexe féminin, élevée dans un 
couvent, institutrice dans un établissement catholique 
pour jeunes filles se trouve propulsée du côté du 
monde masculin. Erreur de détermination de sexe à 
la naissance, l’individu présente des caractères des 
deux sexes, avec un caractère masculin prédominant. 
Scandale ! Les imaginations s’emballent : un homme 
dans un gynécée…
Réservation de 1 à 25 € : www.theatre14.fr 
    Théâtre 14 
20 avenue Marc Sangnier, 75014 Paris
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ATELIER ARTISTIQUE - QUEL GENRE DE MÉTIERS ?
Mercredi 16 novembre, à 16h
Cet atelier, mené par l’artiste Marie-Pierre Brunel, 
propose la réalisation de gravures autour de la 
sensibilisation à l’égalité filles-garçons, en abordant les 
notions de genre dans l’exercice de différents métiers, 
en allant à l’encontre des stéréotypes. Une belle 
occasion de réfléchir sur ces sujets, de s’exprimer 
et de découvrir l’art de la gravure !
Gratuit, sur réservation,
pour les enfants à partir de 8 ans :
bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr
    Bibliothèque Aimé Césaire 
5, rue de Ridder, 75014 Paris ©
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SOIRÉE FESTIVE - BOITAQUEER CELEBRATES : 
VERNISSAGE FESTIF À LA MPAA/BROUSSAIS
Jeudi 17 novembre, à partir de 10h
L’association Boitaqueer investie la MPAA Broussais 
le temps d’un vernissage festif 
En journée : exposition, lectures, ateliers de yoga, pole 
dance, autodéfense, discussion autour des violences 
intracommunautaires, initiation à l’astrologie, 
arpentage autour d’ouvrages féministe …
Soirée festive à compter de 19h : 
performances, projection, stand-up, Dj-set
Information et inscription sur : 
linktr.ee/boitaqueer 
     MPAA/ Broussais, 100, rue Didot, 75014 Paris

LECTURES - APÉRO-LITTÉRAIRE LGBTQIA+ 
À LA MPAA/BROUSSAIS
Vendredi 18 novembre, à 19h
Venez découvrir les autrices de théâtre d’aujourd’hui 
autour d’un verre ! Sarah Pèpe, autrice et metteuse 
en scène, accompagnée des comédien·ne·s de l’école 
JLMB, TRIP, et de l’École de l’Opéra de la Parole, 
présentent trois extraits de textes choisis autour 
du thème LGBTQIA+.
Entrée libre sur réservation : mpaa.fr
    MPAA/ Broussais, 100, rue Didot, 75014 Paris
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THÉÂTRE - ROCKY 6 
Vendredi 18 novembre 
et vendredi 25 novembre, à 19h
De et mis en scène d’Alice Etienne - Avec Madeleine 
Delaunay, Amélie Husson et Jeanne Ros - 
Une proposition du Théâtre 14. 
Production : Compagnie Lesoeurs 
Jo aime la boxe. Elle voit la vie comme un combat 
et les autres comme des adversaires. Secrètement, 
elle se rêve championne du monde... Tour à tour, 
sur son ring, Jo va affronter la puberté, la famille ou
encore la médecine. Avec humour et répartie, elle 
gardera la face jusqu’à l’uppercut qu’elle attendait 
le moins : le « Syndrome de Rokitansky ».  Car, si Jo 
n’a jamais eu ses règles, elle n’était pas inquiète pour 
autant. Soudainement, elle se retrouve assaillie 
de discours débités avec une gravité qu’elle ne 
comprend pas. On lui parle de sexualité entravée, 
de pathologie, de maternité impossible mais elle 
ne se sent ni malade ni empêchée.
Gratuit sur réservation: www.theatre14.fr
   Centre Paris Anim’ Marc Sangnier 
20 avenue Marc Sangnier, 75014 Paris

ANIMATIONS LE JARDIN DES FIERTÉS 
AU CENTRE PARIS ANIM’ MONTPARNASSE
Samedi 19 novembre, à partir de 10h
Venez rencontrer créateur·rice·s, associations et 
exposant·e·s tout au long de l’après-midi dans le cadre 
du marché queer. Des animations organisées avec la 
Bibliothèqueer auront lieu tout au long de la journée. 
Pour conclure cette journée en beauté, un concert 
Punk-Queer débutera à 19h ! 
Prix libre, sans réservation
Plus d’informations : http://ca-montparnasse.paris/
    Centre Paris Anim’ Montparnasse
26 Allée du Chef d’Escadron de Guillebon 
Jardin atlantique, 75014 Paris
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RENCONTRE - AVEC LA MAISON D’ÉDITION YBY
Samedi 19 novembre, à 16h
La bibliothèque Benoîte Groult est fière d’accueillir 
cette maison d’édition qui promeut la diversité dans la 
fiction. Participez à l’échange autour de leur catalogue, 
de leur politique éditoriale et sur les coulisses des 
métiers de l’édition. Certain·e·s auteur·rice·s et/ou 
illustrateur·rice·s d’YBY dédicaceront les ouvrages 
vendus sur place.
Gratuit, sur réservation : 
bibliotheque.benoite-groult@paris.fr
    Bibliothèque Benoîte Groult 
25, rue du Commandant René Mouchotte 
75014 Paris

THÉÂTRE - ARRÊTE AVEC TES MENSONGES 
19 novembre, à 20h30
Arrête avec tes mensonges, c’est le souvenir de 
terminale de Philippe. Il vit à Barbezieux, il est bon à 
l’école, aime Diana Ross et les films intellos. Thomas 
va au même lycée que lui, joue au flipper, roule à moto 
et fume beaucoup. Philippe aime les hommes mais 
ne le dit pas. Thomas aime les femmes mais ne s’en 
vante pas. Ils n’ont rien en commun, ils ne se sont 
jamais parlé. Pourtant, un jour de novembre, Thomas 
donne rendez-vous à Philippe dans un PMU éloigné 
du centre-ville. De cette première rencontre naîtra une 
grande histoire d’amour. «Mais tout doit rester caché, 
personne ne doit savoir. C’est la condition.» Après un 
an d’une relation tenue secrète, l’été les éloignera. Ils 
ne se reverront pas.
Vingt-trois ans plus tard, Philippe découvrira la vie 
mutique de Thomas par la voix de son fils Lucas. Leur 
histoire, qu’il pensait enterrée depuis longtemps va 
ressurgir et basculer la vie des deux amants.
Gratuit sur réservation : 
https://www.helloasso.com/associations/la-
generale/evenements/arrete-tes-mensonges
    12, rue Pierre Castagnou, 75014 Paris



28

CONCERT CHORALE - ENCHANTEZ-VOUS SPÉCIAL 
FIERTÉS À LA MPAA/BROUSSAIS
Dimanche 20 novembre, à 16h 
Les participant·e·s chanteront sur les titres de : 
Bronsky Beat - Smalltown Boy 
Angèle - Ta reine 
Indochine - Troisième sexe 
C’est l’histoire d’une chorale qui rencontre un 
karaoké ! Qui n’a pas rêvé de progresser en chant, 
tout en se faisant plaisir sur les tubes d’hier et 
d’aujourd’hui ? Les musiciens et musiciennes sont 
sur scène, un chef de chœur bat la mesure, et le 
chœur…c’est vous ! La MPAA s’associe avec le CASDAL 
14 pour cet enchantez-vous du Festival des fiertés. 
Entrée libre 
    MPAA/ Broussais, 100, rue Didot, 75014 Paris 
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LECTURES - CONTES PAR DES ARTISTES DRAG 
QUEENS ET DRAG KINGS 
Mercredi 23 novembre, à 16h
Les artistes de la Maison Chérie viendront raconter 
des histoires inclusives et décalées pour aborder les 
questions d’égalité et interroger la normalisation des 
représentations. Et surtout, pour passer un très bon 
moment plein de fantaisie, de chaleur et de bonne 
humeur ! 
Gratuit, sur réservation,  
pour les enfants à partir de 4 ans : 
bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr
   Bibliothèque Aimé Césaire 
5, rue de Ridder, 75014 Paris

RENCONTRE - « HISTOIRE DES LUTTES LGBTQIA+ » 
AVEC ANTOINE IDIER
Mercredi 23 novembre, à 19h
Antoine IDIER, sociologue et spécialiste des questions 
de Genres et d’Homosexualité, présentera 
son livre Archives des mouvements LGBTQIA+ 
- Une histoire des luttes de 1890 à nos jours. 
À partir d’archives, ce livre retrace une histoire 
des luttes et mouvements LGBTQIA+ en France. 
Nourri d’une investigation documentaire de grande 
ampleur, l’ouvrage présente une riche iconographie : 
affiches, couvertures de journaux ou revues, tracts, 
correspondances, photographies. La pluralité 
des points de vue des contributeurs, chercheurs 
ou militants incarne la diversité des expressions 
minoritaires rassemblées sous le nom LGBTQIA+. 
Celles-ci, à travers plus d’un siècle de combats, ont 
permis l’invention d’espaces de liberté et de vie 
et la remise en question de toute « normalité
sexuelle »
Gratuit sur réservation :  
bibliotheque.georges-brassens@paris.fr 
    Bibliothèque Georges Brassens 
38, rue Gassendi, 75014 Paris
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SOIRÉE FESTIVE - CABARET DES FIERTÉS : 
Dimanche 27 novembre, à 19h 
Les connaisseurs·euse·s vous le diront : le burlesque 
a toujours été un milieu militant, féministe et queer 
où l’on fait triompher la beauté de tous les corps, de 
toutes les peaux, et de tous les genres. Loin de l’image 
normée du Crazy Horse ou du Moulin Rouge, les 
artistes de La Flaque, cabaret d’effeuillage parisien, 
ont à cœur de déconstruire les injonctions à grand 
renfort de paillettes, d’humour et de bienveillance. 
Entrée libre 
    Le Poinçon Paris 
124 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris

RENCONTRE - « MES ANNÉES HÉTÉRO » 
AVEC HUGUES BARTHE
Samedi 26 novembre, à 16h
À l’occasion de la célébration des 40 ans 
de la dépénalisation de l’homosexualité, l’équipe 
de la bibliothèque est heureuse d’accueillir l’auteur 
de « Mes années hétéro ». Venez interroger Hugues 
Barthe sur son travail et son implication au sein 
de la cause LGBTQIA+.  Il présentera aussi son dernier 
album « Hugo est gay : dans la peau d’un jeune homo » 
paru chez Boîte à bulles. La librairie « L’art invisible » 
assurera un comptoir de vente. 
Gratuit, sur réservation :  
bibliotheque.benoite-groult@paris.fr
   25, rue du Commandant René Mouchotte 
75014 Paris
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