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ÉDITO DE JEAN-LUC ROMERO-MICHEL 
 

« Paris, capitale des Droits Humains, de la Tolérance, de l’Amour et des Libertés fait toujours rêver. 

Paris est aussi le cœur de la gastronomie, de l’architecture, de l’art, de la culture, de la mode, des 

Lumières... Ou encore la capitale des terrasses, des berges de Seine, des bohèmes, des cafés, des 

bistrots, du métro, des mélanges, de la diversité… Et bientôt capitale "LGBTIQ-Friendly" ? 

 

Sur demande d’Anne Hidalgo, Maire de Paris, j’ai remis le rapport “Paris, ville phare de l’inclusion 

et de la diversité” visant à faire de la capitale de la France une ville plus inclusive et attractive pour 

les visiteurs LGBTIQ+. 

 

Le document que vous lisez participe à un programme de la Ville de Paris pour promouvoir Paris 

comme destination LGBTIQ+ dans le monde. Il est le premier dossier de presse dédié à l’offre 

LGBTIQ+. 

 

Aujourd’hui, soyons fiers de mettre Paris aux couleurs de l’arc-en-ciel ! » 

 

Jean-Luc Roméro-Michel 

Conseiller régional d'Ile de France 

Ambassadeur de la Région Ile-de-France sans sida 

Maire-Adjoint du 12e de Paris en charge de la Culture 

Président fondateur de l’association « Elus Locaux Contre le Sida » depuis 1995 

Président de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD) depuis 2007. 

 

 

ÉDITO DES REDACTEURS 
 

Vers un Grand Paris fier de son offre touristique LGBTIQ+ ! 

 

Même si Paris n’est pas encore la destination LGBTQI+ la plus évidente, l’offre LGBTQI+ étant diluée 

par l’énorme offre richesse culturelle, gastronomique et patrimoniale de notre ville, Paris a des 

atouts indéniables que ce dossier tente de révéler. 

 

Tout d’abord, la fête avec les bars, les clubs, les nombreuses soirées itinérantes, les restaurants, les 

lieux culturels, le sport et son réseau associatif offrent des occasions de séjourner dans la capitale 

quasiment toute l’année, avec un pic d’actualités pendant l’été. 

 

L’année 2018 aura marqué une réelle évolution dans l’esprit des Parisiens avec la tenue de la 10e 

édition des Gay Games. 54 000 personnes se sont rendues au village des Gay Games sur le parvis de 

l’Hôtel de ville de Paris où diverses animations sportives étaient proposées du 4 au 12 août. Les “jeux 

de la diversité” auxquels ont pris part quelque 10 000 sportifs de 36 disciplines venus de 90 pays et 

plus de 3 000 bénévoles sont un réel succès et témoignent de l’engagement de la ville pour défendre 

la diversité et la tolérance. 

 

Célébrons ensemble la diversité, la tolérance, la fête et la culture dans la ville de l’Amour sans 

discrimination et dans le respect de toutes et de tous… Paris est Fière ! 

 

Christophe Vix-Gras 

https://www.linkedin.com/in/vixgras/ 

 

https://www.linkedin.com/in/vixgras/
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Michel Mau 

https://www.linkedin.com/in/michel-mau-08220b31/ 

 

  

https://www.linkedin.com/in/michel-mau-08220b31/
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LES BARS, LES CLUBS ET LES ORGANISATEURS 
 

➢ Bars  
 

Au fil des époques, le « quartier gay » de Paris n’a cessé de se déplacer et s’est finalement établi 

entre le quartier de Châtelet-les Halles et le quartier de Saint Paul qui concentre la quasi-totalité 

des bars LGBTQI+ branchés. Depuis peu, on assiste également à un développement de l’attractivité 

de nuit vers le Haut Marais et vers les rives de Seine, même si le “quartier Gay” reste encore bien 

ancré dans le Marais historique. Comme dans d’autres quartiers festifs de la capitale, la plupart des 

bars ferme à 2h, et certains bars bénéficient d’une autorisation de fermeture tardive à 4h ! 

 

Au Mange-Disque 

Cosy, décalé, pour les fans de variétés françaises animé par DJ Hervé, le DJ de la soirée Follivores. 

Un côté désuet qui le rend convivial et le maintient plein. 

15 rue de la Reynie, 75001 Paris  

http://www.aumangedisque.free.fr/ 

 

Le Bar'Ouf 

Bar de filles ouvert à tous et toutes sans prétentions avec jeux de société, billard & cie. 

182 rue Saint-Martin, 75003 Paris 

http://www.lebaroufparis.com 

 

Le Bears' Den 

La “tanière des ours” (comprendre les gays bien en chair et à la pilosité développée) est le rendez-

vous incontournable de l’apéro. Avis aux visiteurs : le dimanche soir est très sympa et international ! 

6 rue des Lombards, 75004 Paris 

http://www.bearsden.fr 

 

La Boîte 

C’est un bar gay convivial qui dépayse instantanément le visiteur. Ce lieu situé sur une rue passante 

entre Les Halles et le Marais accueille régulièrement des afterworks comme « l’apéro des Garçons » 

du gratuit Qweek et du magazine Garçon Magazine. 

15 rue des Lombards, 75004 Paris 

https://www.facebook.com/La-Boite-1129547410487782/ 

 

Café Moustache 

Ce petit bar du Faubourg Saint-Martin ne se remarque pas trop, et pourtant, l’établissement fête ses 

40 ans, preuve que ce bar gay est un immanquable du quartier ! 

138 rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris 

https://www.facebook.com/Caf%C3%A9-Moustache-192702337427809/ 

 

Le Cox 

Véritable institution, ce bar revendicatif en plein cœur du Marais existe depuis plus de 20 ans. Ici, le 

moment fort, c’est l’Happy Hour à la bière, qui s’étale sur la rue au grand damne des voisins mais au 

grand plaisir des fêtards. N’hésitez pas à y faire un tour pour la Fête de la Musique ! 

75 rue des Archives, 75004 Paris 

http://www.cox.fr  

 

Le Like 

Ce bar est une adresse historique du Marais : il a été l’ancien “Village”, le premier bar ouvertement 

gay de Paris ouvert en 1978. Certains soirs, des shows de drag queens animent ce petit bar !  

http://aumangedisque.free.fr/
http://www.lebaroufparis.com/
http://www.bearsden.fr/
http://www.bearsden.fr/
https://www.facebook.com/La-Boite-1129547410487782/
https://www.facebook.com/Caf%C3%A9-Moustache-192702337427809/
http://www.cox.fr/
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12 rue du Plâtre, 75004 Paris 

https://www.facebook.com/Le-like-bar-586572548358477/  

 

L’Imprévu 

Bar cosy et chaleureux, tenu par un anglophone, dont les enceintes sont restées bloquées entre les 

années 60 et 80. 

9 rue Quincampoix, 75004 Paris 

https://www.facebook.com/Imprevu-Cafe-126734657536/ 

 

La Mine 

Le repaire de la communauté fetish, insolite et à l’écart des sentiers battus, n’en reste pas moins 

très convivial.  

20 rue du Plâtre, 75004 Paris 

http://www.bar-mine.fr 

 

Open Café 

A l’intersection de la rue des Archives et de la rue Sainte Croix de la Bretonnerie, ce lieu central est 

au centre névralgique du quartier LGBT et recommandé pour le midi et les apéros. 

17 rue des Archives, 75004 Paris 

http://www.opencafe.fr 

 

Sly Bar 

Bar sur deux étages avec terrasse et ouverture tardive pour les couche-tard.  

22 rue des Lombards, 75004 Paris 

https://www.facebook.com/SLY-BAR-CLUB-145246602239042/ 

 

The Labo 

Un bar d’ambiance engagé avec une belle terrasse dans le quartier de Châtelet, des prix attractifs 

et un espace lounge au sous-sol. Ici se retrouve une clientèle hétéro-friendly pour une ambiance 

survoltée. Ouvert tous les jours jusqu’à 6h du matin ! 

37 rue des Lombards, 75001 Paris 

http://www.thelabo.fr 

 

Ze Baar   

Lieu sur deux étages, fréquenté principalement par une clientèle d’habitués. 

41 rue des Blancs Manteaux, 75004 Paris 

https://www.facebook.com/pages/Ze-Baar-Ze-Restoo/129838867070759 

  

https://www.facebook.com/Le-like-bar-586572548358477/
http://www.bar-mine.fr/
http://www.opencafe.fr/
http://www.opencafe.fr/
http://www.thelabo.fr/
http://www.thelabo.fr/
https://www.facebook.com/pages/Ze-Baar-Ze-Restoo/129838867070759
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➢ Bars d’ambiance  
 

Par bar d’ambiance, il faut comprendre un endroit où l’on écoute de la musique en se dandinant un 

verre à la main. Certains de ses bars ferment à 2h et bénéficient d’une autorisation de nuit jusqu’à 

4h. 

 

À La Folie 

Situé au parc de la Villette dans l’une des “folies” conçues par l’architecte Bernard Tschumi, ce lieu 

aligne plusieurs originalités. On y mange bien, la rôtisserie est excellente, le vin aussi. La terrasse 

est énorme et permet de faire des tablées monstrueuses avec les tables d’hôte permettant de dîner 

à 50 personnes. En plus, la programmation de la Folie est ultra queer et électronique avec l’accueil 

de collectifs LGBTIQ+ et musicaux souvent de qualité, parfois impertinents. 

Parc de La Villette, Folie L2, 26 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris 

http://alafolie.paris/ 

 

Banana Café 

Lieu mythique des Nuits Gay parisiennes réparti sur deux étages, repaire des amateurs de piano bar. 

13 rue de la Ferronnerie, 75001 Paris 

http://club-banana-cafe.com 

 

La Boîte à Frissons (Le Tango) 

Danse à deux, ambiance guinguette en début de soirée et disco pop lorsque la nuit tombe, la Boîte à 

Frissons mélange les genres. Cette salle atypique aux allures de dancing rétro est remarquable par 

sa programmation si vous aimez la chanson française, la variété et la musette. 

13 rue au Maire, 75003 Paris 

https://www.boite-a-frissons.fr 

 

Le Duplex 

L’un des plus anciens bars gay du Marais, Le Duplex s’est offert une cure de jeunesse pour ses 38 ans. 

Les hauts murs accueillent des accrochages réguliers d’artistes amis du lieu. La population est mixte 

et a pour réputation d’être l’une des plus “intello” du Marais LGBTQI+. Régulièrement, The Man 

Inside Corine du célèbre cabaret travesti Madame Arthur s’y produit. Ferme à 4h le samedi soir. 

25 rue Michel-Le-Comte, 75003 Paris  

https://www.facebook.com/duplexparisbar/ 

 

El Hombre 

Paris, une place, une terrasse, des hommes qui se retrouvent pour boire un verre et déguster des 

tapas. El Hombre ouvre son bar bear tous les jours à partir de 16h. Happy Hours alléchantes et tapas 

offerts, l'endroit est généreux ! Un agenda riche et varié pour faire la fête entre amis et finir au 

club... Bar d’ambiance ouvert jusqu’à 4h les week-ends. 

15 rue de la Reynie, 75004 Paris 

https://www.facebook.com/ElHombreBar/ 

 

L'Enchanteur 

Bar de nuit ouvert à partir de 22h du mercredi au dimanche, salle karaoké au sous-sol. Le lieu idéal 

pour se retrouver après la fermeture des autres bars du quartier. 

15 rue Michel-le-Comte, 75003 Paris 

https://www.facebook.com/lenchanteur.bar.karaoke/ 

 

Marcounet 

http://alafolie.paris/
http://club-banana-cafe.com/
https://www.boite-a-frissons.fr/
https://www.facebook.com/ElHombreBar/
https://www.facebook.com/lenchanteur.bar.karaoke/
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Péniche sur les bords de Seine Rive droite à deux pas du Marais, cette grande terrasse ouvre de mai 

à octobre tandis que la salle est ouverte toute l’année avec une programmation cabaret, de concerts 

jazz & world et de rencontres culturelles. On recommande vivement le brunch jazz. 

Quai de l'Hôtel de Ville, 75004 Paris 

http://www.peniche-marcounet.fr 

 

Le Mic Man  

Un bar festif et convivial, qui organise par moment des speed datings. 

24 rue Geoffroy l'Angevin, 75004 Paris 

http://www.micmanbar.fr 

 

M'sieurs Dames 

Femmes fatales, hommes à poigne et à plumes, garçons sensibles, garçons sauvages, barbies barbues, 

papas poule, fighteuses, amantes, mamans beacheuses et leurs copines sont les bienvenus dans ce 

bar musical avec terrasse du 11e… 

30 avenue Parmentier, 75011 Paris 

https://www.facebook.com/BarMsieursDames/ 

 

Raidd Bar 

Ce lieu présente des garçons dénudés qui prennent des douches sportives pour la plus grande joie des 

clients, comme l’avait fait Splash à New York dans les années 80. On peut également danser au sous-

sol. 

23 rue du Temple, 75004 Paris 

https://www.facebook.com/RAIDDBARPARIS/ 

 

Rosa Bonheur 

Pour un verre dans un cadre atypique et bucolique à souhait. Au milieu du Parc des Buttes-Chaumont, 

ce bar est la maison-mère des désormais célèbres guinguettes parisiennes et de leur ambiance toute 

droit venue de Camargue. Au programme : chant, sport, soirées électroniques ou thématiques… 

autour d’un délicieux cocktail ou d’une bonne pizza. Les maîtres mots y sont respect, convivialité et 

tolérance ! Retrouvez chaque jeudi les rencontres électroniques de la guinguette.  

2 avenue de la Cascade, 75019 Paris 

http://rosabonheur.fr/rosa-buttes 

 

Les Souffleurs 

Avec une nouvelle DA assurée par Bragi Pufferfish, ce petit bar queer avec une cave dancefloor garde 

son esprit alternatif et culturel. Au programme : afterwork le mardi, atelier et scène ouverte drag 

king un mercredi sur deux, DJs aux platines les soirs du week end et scène humoriste le dimanche. 

7, rue de la Verrerie, 75004 Paris 

https://www.facebook.com/lessouffleursofficiel/ 

 

Who’s 

Ce bar restaurant où on peut s’ambiancer jusqu’à 6h en week end ouvre sur le restaurant où un 

brunch est servi le dimanche, puis sur un vaste volume de bar avec mezzanine. 

14 rue Saint-Merri, 75004 Paris 

https://www.facebook.com/whosparis/ 

 

 

 

  

http://www.peniche-marcounet.fr/
http://www.micmanbar.fr/
https://www.facebook.com/BarMsieursDames/
https://www.facebook.com/RAIDDBARPARIS/
http://rosabonheur.fr/rosa-buttes
https://www.facebook.com/lessouffleursofficiel/
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➢ Bars lesbiens & Queer 
 

La communauté des filles dispose de relativement peu de lieux dédiés à Paris, mais elle n’en est pas 

moins dynamique et très présente lors des grands événements itinérants (voir organisateurs). 

 

Le 3W Kafe 

Bar de nuit tamisé avec piste de danse. 

8 rue des Ecouffes, 75004 Paris 

https://www.facebook.com/3wkafe/ 

 

La Champmeslé 

Ce bar incontournable fête cette année ses 40 ans. La patronne mène ce haut lieu saphique à son 

firmament derrière le Palais Royal, ancien lieu des amours licencieuses. 

4, rue Chabanais, 75002 Paris 

https://www.facebook.com/Josy-La-Champmesle-172206350036519/ 

 

Ici Bar de Filles 

Un nouveau lieu lesbien au Châtelet, promettant ambiance, sourire, spécialités du terroir et dancing. 

6 rue de la Tacherie, 75003 Paris 

https://www.facebook.com/delonmarie.fr/ 

 

Little Café 

Lieu de rendez-vous lesbien friendly, ce bar d’angle de rue attire grâce à sa belle terrasse et fidélise 

avec sa cuisine 100% maison.  

62 rue du Roi de Sicile, 75004 Paris 

http://www.littlecafeparis.fr 

 

Bar queer 

 

La Mutinerie  

Entre bar, espace festif, culturel et politique, ce lieu engagé et féministe est le temple de la 

convivialité et du vivre-ensemble. Comme le dit Vikken, DJ queer, “ce n’est pas qu’un bar, mais des 

workshops, des cours d'autodéfense, une bibliothèque féministe, un lieu de vie trans féministe et 

politique”. 

176, rue Saint-Martin, 75003 Paris 

http://www.lamutinerie.eu  

 

  

https://www.facebook.com/delonmarie.fr/
http://www.littlecafeparis.fr/
http://www.lamutinerie.eu/
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➢ Afterworks 
 

L'afterwork est le moment propice aux rencontres autour d’un verre après une journée de travail.  

 

L’apéro des Garçons 

L’apéro des Garçons, c’est ton rendez-vous convivial entre potes pour bien commencer le week-end 

! Des bières à 5€ toute la nuit et de la bonne humeur !  

La Boite - 15 rue des Lombards, 75004 Paris 

https://www.facebook.com/aperodesgarcons/ 

 

La Martine / La Grosse Martine 

Sortez vos paillettes, soyez homme ou femme ou les deux, décadent.e.s, drôles, déluré.e.s, 

brillant.e.s et originaux. C’est comme ça que se passe à La Grosse Martine ! 

Une fois par mois 

Breakfast Club Paris - 17 rue d’Enghien, 75010 Paris 

https://www.facebook.com/JeudiMartine/  

 

La Puti Vuelta 

Chaque premier vendredi du mois, cet afterwork vise une clientèle internationale dans des lieux 

différents. 

https://www.facebook.com/laputivuelta/ 

 

Rosa Bonheur sur Seine  

La “barge des barges” respire la Camargue par sa décoration, sa carte avec ses tapas, ses pizzas et 

son rosé. Le bateau et sa terrasse offrent un cadre magnifique face au Grand Palais pour les visiteurs 

du monde entier. Orchestré par Mimi, ex directrice du Pulp (club mythique électro & lesbien), 

l’établissement mélange les gens et les genres dans la bonne humeur. Préférez les apéros du jeudi 

et vendredi avec Mimi ainsi que le bal de sévillanes chaque dernier mercredi du mois de 20h à 22h 

de septembre à mai. 

Port des Invalides, 75007 Paris 

http://rosabonheur.fr/ 

 

Season’s Lounge 

Cette terrasse éphémère avec bars à champagne et à cocktails amène un peu de l’ambiance du Ibiza 

gay et scintillant à Paris. En afterwork ou en clubbing, Season Lounge est un événement estival à 

savourer sur l’une des plus belles terrasses de la capitale. 

Nouvelle Season au Rooftop du Debonair à venir. 

Debonair - Cité de la Mode - 32 quai d’Austerlitz, 75013 Paris 

https://www.facebook.com/SeasonLounge/  

 

VendrediX / MercrediX 

MercrediX et VendrediX sont des afterworks gay les mercredis et vendredis dans des bars avec de 

grandes terrasses et parfois en rooftops. Les organisateurs ont créé la surprise avec le concept de 

changer de lieux pour presque chaque évènement. Restez branchés ! 

https://www.facebook.com/vendredixmercredix/ 

  

https://www.facebook.com/aperodesgarcons/
https://www.facebook.com/JeudiMartine/
https://www.facebook.com/laputivuelta/
http://rosabonheur.fr/
https://www.facebook.com/SeasonLounge/
https://www.facebook.com/vendredixmercredix/
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➢ Clubs  
 

Les clubs rassemblent chacun un ou plusieurs dancefloors avec des DJs, des artistes et pour certains 

des performances artistiques et sont ouverts jusqu’au bout de la nuit. La sélection n’est pas 

exclusivement LGBT mais friendly, certains lieux accueillant des soirées LGBT, queer et lesbiennes 

dans leur programmation régulièrement. 

 

Le Cud 

Il s’agit plus d’un bar gay ouvert tard la nuit et doublé d’une piste de danse dans la cave avec DJs. 

12 rue des Haudriettes, 75003 Paris 

https://www.lephysionomiste.fr  

 

Le Dépôt Club & Cruising 

Le club gay mythique de Paris ouvert 7 jours sur 7 propose un DJ tous les soirs, mais aussi du cruising 

pour les hommes dès l’après-midi. Cette adresse ouverte sur deux niveaux les week-ends est 

accessible aux filles, mais pas l’étage cruising, qui reste réservé aux hommes, avec de nombreuses 

soirées thématiques régulières, quelques expos et événements pendant l’année. 

10 rue aux Ours, 75003 Paris 

https://www.ledepot-paris.com  

  

Le Gibus  

Près de la place de la République, le Gibus accueille du vendredi au dimanche pour célébrer ensemble 

la culture gay parisienne. Chaque semaine, on y retrouve diverses soirées & after parties gay-friendly 

comme la Bitch Party, la Menergy, la BBB et des événements spéciaux. 

18 rue du Faubourg du Temple, 75011 Paris 

https://www.gibus.fr/  

 

Le Klub  

Véritable antre queer dédiée aux musiques expérimentales, le Klub présente sur deux niveaux de 

dance floor des soirées les plus abracadabrantes possible avec une orientation afro. 

14 rue St Denis, 75001 Paris 

http://www.leklub-paris.com/ 

 

Le Petit Bain 

Salle de concert flottante, cette jolie barge est bien plus qu’un lieu de fête. Le Petit Bain est un spot 

immanquable de la découverte musicale et de l’engagement culturel et sociétal. Il y a des 

événements, festivals et nuits de tous les genres, LGBTIQ+ et des artistes pointu-e-s et savoureux, 

comme la Kindergarten. Notez qu’on peut profiter de la terrasse l’été et du bar toute l’année. 

7 Port de la Gare, 75013 Paris 

http://www.petitbain.org/ 

 

La Station - Gare des Mines 

Ancienne gare de marchandises, la Station serait le lieu de prédilection queer friendly des “clubbers 

expérimentaux”. Ce laboratoire convoque l’âme du clubbing berlinois chaque semaine avec de 

nombreux temps forts en plein air et dans son club sur deux niveaux. Ses soirées concerts et clubbing 

attirent la fine fleur de la scène musicale en plein élan extatique. 

29 avenue de la Porte d’Aubervilliers, 75018 Paris  

http://www.lastation.paris 

https://www.facebook.com/SeasonLounge/
http://www.lephysionomiste.fr/
http://www.lephysionomiste.fr/
https://www.facebook.com/SeasonLounge/
http://www.ledepot-paris.com/
http://www.ledepot-paris.com/
https://www.facebook.com/SeasonLounge/
http://www.gibus.fr/
http://www.leklub-paris.com/
http://www.petitbain.org/
http://lastation.paris/
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➢ Organisateurs / Collectifs itinérants 

 

Collectifs et labels itinérants “Sans Discothèque Fixe”, les créateurs d’instants furtifs sont à suivre 

sur les réseaux sociaux pour connaître leur actualité. Attention toutefois de vérifier que les lieux 

qui accueillent ces soirées sont bien tous des lieux officiels habilités à recevoir du public en toute 

sécurité. 

 

AZN - Paris Gay Asian Night 

Cet organisateur associatif propose le grand rendez-vous annuel de l’Asie gay à Paris avec AZN, la 

grande soirée gay-asia-pop depuis 2004. 

https://www.facebook.com/AZNPARIS/ 

 

Barbieturix 

Portant le nom d’un magazine militant et culturel en ligne, la référence des soirées lesbiennes doit 

notamment sa réputation à la soirée mensuelle Wet for Me à la Machine du Moulin Rouge, totalisant 

près de 1500 femmes et lesbiennes. Barbieturix fait aussi des événements dans plusieurs lieux, 

comme un “dyke tea dance” au Balajo, ancien bal “canaille” de Bastille à partir de 17h certains 

dimanches. 

Machine du Moulin Rouge : 90 boulevard de Clichy, 75009 Paris 

Balajo : 9 rue de Lappe, 75011 Paris  

http://www.barbieturix.com 

 

BLT 

La Bizarre Love Triangle d’Emmanuel Caurel et Julien Lapierre est une pure fashion party dans le 

mythique Maxim’s, avec Patrick Vidal comme DJ résident. Le duo donne aussi vie à la soirée Adult 

aux Folies Pigalle et au Dépôt. 

Maxim’s de Paris, rue Royale, 75008 Paris 

https://www.facebook.com/bizarrelovetriangleparis 

 

La Culottée 

La Culottée est un projet mêlant musique électronique, live instrumental et arts performatifs, qui 

rassemble un public ouvert et pas farouche autour d'une programmation musicale minutieuse. Tout 

un programme ! 

https://www.facebook.com/laCulotteeParis/ 

 

Escualita 

La soirée du dimanche aux Folies Pigalle pour les trans, les travestis et ceux qui les aiment. 

Folies Pigalles - Place Pigalle - 75009 Paris 

http://www.escualita.com 

 

Flash Cocotte, Trou aux Biches, Lolita 

Le collectif le plus connu dans la tendance “queer”, fondé par Anne-Claire Gallet alias Dactylo (son 

nom de DJ) avec costumes extravagants de rigueur, attire une des plus belles foules LGBT de Paris 

sur du bon son. Avec une approche féministe et irrévérencieuse, cette organisatrice tient le haut du 

pavé du clubbing queer. 

Cabaret Sauvage, NF34, La Java, Maxim’s... 

https://www.facebook.com/flashcocotte/ 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/AZNPARIS/
http://www.barbieturix.com/
https://www.facebook.com/bizarrelovetriangleparis
https://www.facebook.com/laCulotteeParis/
http://www.escualita.com/
https://www.facebook.com/flashcocotte/
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Les Follivores 

Indéniablement, les Follivores sont LE bal LGBT itinérant le plus populaire depuis 20 ans. RV, son DJ 

résident, est un vrai juke-box, qui sait faire chanter la foule. Créé par un ancien exploitant de bar 

du Marais, les Follivores se déploient aussi bien en afterworks au Raidd Bar (Marais), en soirées avec 

la Crazy et fête ses 20 ans à la Palmeraie de l’Aquaboulevard (Paris). 

Les Étoiles - 61 rue du Château d'Eau, 75010 Paris 

Aquaboulevard de Paris, 75015 paris 

https://www.facebook.com/la.nuit.des.follivores.crazyvores 

 

House Of Moda 

C’est une des véritables et authentiques “maison” de la scène “créature” de Paris fondée par Crame 

et Reno. Cette soirée itinérante est un incontournable pour faire la fête et découvrir la scène drag 

parisienne. 

https://www.facebok.com/houseofmodaparis 

 

La Madame Klaude 

Strass, paillettes et cabaret, cette Disco Party est passionnée et haute en couleurs. Sa disco 

frénétique est ouverte à toutes les féeries. Avant tout une fête pour clubbers chics, La Madame 

Klaude fait aussi sa version cosy au Balcon de l’Alcazar (Paris 6) et son Bal une fois par an. 

Les Etoiles, 75010 Paris  

https://www.facebook.com/lamadameklaude 

 

Polychrome 

Ce collectif organise des soirées qui ont du sens et permettent de découvrir la scène queer. Se 

présente comme “Table de dissection des stéréotypes, Polychrome propose des événements autour 

de la représentation du corps, du désir et du genre.” 

https://www.facebook.com/polychrome.love/ 

 

Possession 

C’est l’autre projet festif de Dactylo avec Mathilda van der Meersch, prenant littéralement le corps 

de ses adeptes. En jouant sur l’impact physique d’une musique tellurique & électronique, ce rendez-

vous libertaire et libéré est bien décidé à contenter ceux qui aiment fêter la nuit, sans stigmates, 

sans limites, sans barrière de genre. Il faut cependant les suivre dans quelques clubs oubliés et spots 

à la mode actuelle des collectifs électro, qui est de réinventer en 2019 les rave parties du début des 

années 90. 

https://www.facebook.com/Possession-1481059472186817/ 

 

RedWolf 

Un label qui monte et qui propose de nombreuses soirées internationales, qu’on nomme le “circuit”. 

RedWolf a produit la grosse soirée des Gay Games au Grand Palais en août 2018 avec Offer Nissim et 

fera de même en 2019 avec deux soirées aux Docks Pullman la veille et le soir de la Gay Pride avec 

« AquaBig » à Aquaboulevard le 28 septembre (TBC). RedWolf organise régulièrement différentes 

soirées aux accents de Barcelone ou Tel Aviv au Yoyo et Gibus et entame une collaboration avec les 

célèbres Follivores. 

Yoyo - Paris 16 

Gibus - Paris 11 

http://www.redwolf.pro 

 

SexyGroup 

Le label des soirées clubbing les plus chaudes et sexy de la capitale. Âmes sensibles s’abstenir ! 

http://www.sexygroup.fr 

 

https://www.facebook.com/la.nuit.des.follivores.crazyvores
https://www.facebook.com/houseofmodaparis
https://www.facebook.com/lamadameklaude
https://www.facebook.com/polychrome.love/
https://www.facebook.com/Possession-1481059472186817/
http://www.redwolf.pro/
http://www.sexygroup.fr/
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SHML Trouble 

Une soirée authentiquement trash, lesbienne et polymorphe. Si vous aimez le post trash punk à la 

sauce électro, alors vous vous y sentirez comme chez vous ! 

https://www.facebook.com/shemaletroubleparty/ 

 

La Toilette  

Ce collectif allie une programmation “fin de siècle” aux accents queer et berlinois, avec deux belles 

résidences au Cabaret sauvage et au Dépôt. 

https://www.facebook.com/studio69paris/ 

 

Under 

Cet after gay bi-annuel est une sorte de grande “messe” du clubbing des années 90 organisée par 

John Dixon. 

Cabaret Sauvage - 75019 Paris 

https://www.fluidparty.com 

  

https://www.facebook.com/shemaletroubleparty/
https://www.facebook.com/studio69paris/
https://www.fluidparty.com/
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LES SPECTACLES  
 

De nombreuses associations artistiques parisiennes créent des spectacles dédiés à la communauté 

LGBTQI+. La mode des drag queens est aussi de la partie, avec sa scène très dynamique de cabarets 

et permet de découvrir aussi bien des artistes académiques que des performeurs les plus débridés. 

 

Artishow Cabaret 

“Mon vrai métier, c’est la nuit / que je l’exerce, travesti / je suis artiste”. Les paroles de Charles 

Aznavour sonnent juste. Le cabaret Artishow offre un spectacle hyper pro et une ambiance 

chaleureuse. Le lieu réunit une troupe de danseurs, chanteurs et serveurs, impeccables sur scène et 

d’une immense gentillesse en salle. Tout le panthéon pop passe sur scène, de Kylie Minogue à 

Véronique Sanson, en passant par Amy Winehouse et Christine and the Queen. Le Toc Toc Show une 

fois par mois est recommandé. 

3 Cité Souzy, 75011 Paris 

http://www.artishowcabaret.com 

 

Le Cabaret de Poussière 

Le Cabaret de Poussière est un Cabaret parisien, populaire, jazzpunk et pluridisciplinaire qui a lieu 

le premier mardi de chaque mois avec un nouveau spectacle.   

63, boulevard de Belleville - 75011 Paris 

http://www.lezebre.com/     

https://www.facebook.com/lecabaretdepoussiere/ 

 

Les Caramels Fous 

Cette troupe chantante et dansante propose depuis 1984 des comédies musicales parodiques à partir 

de chansons et d’airs célèbres, dont les paroles sont réécrites afin de raconter une histoire. C’est un 

exploit ! Chaque spectacle tourne pendant deux ans.  

14, bd de Magenta, 75010 Paris 

http://www.lescaramelsfous.com/ 

 

Chez Michou 

Institution fondée en 1956 par Michou, le cabaret continue de faire ses deux services et spectacles 

chaque soir, chaque jour et toute l’année. Michou assure l’accueil, coupe de champagne à la main 

(une boisson qui conserve visiblement !). Le spectacle fait intervenir de nombreux artistes qui 

assurent la scène et le service avec efficacité et gentillesse. Le cabaret montmartrois historique de 

référence ! 

80, rue des Martyrs, 75018 Paris 

http://www.michou.com/fr/ 

 

Madame Arthur 

À ne pas rater ! Si vous aimez la chanson française et les créatures, alors foncez ventre à terre. Deux 

salles historiques de Pigalle sont réunies à la même adresse et autour de deux valeurs : la fête et la 

musique en français. De 20h à 6h du matin, venez danser et chanter dans ce cabaret-club insolite 

animé en live par les créatures travesties au piano et au chant parmi lesquelles The Man Inside 

Corinne et Charlie Voodoo, l’excellent pianiste de la troupe aux faux airs de Poulbot. 

75, rue des Martyrs, 75009 Paris 

http://www.madamearthur.fr/ 

http://www.divandumonde.com 

 

 

 

http://www.artishowcabaret.com/
http://lescaramelsfous.com/
http://www.michou.com/fr/
http://www.madamearthur.fr/
http://www.divandumonde.com/


 
 
 

→ Dossier de presse 2019 – Office du Tourisme et des Congrès de Paris 

 
 

14 
 

P
A

R
IS

 L
G

B
T
Q

I+
 

MeloMen 

Depuis 1994, Mélo'Men favorise l'épanouissement artistique et culturel des choristes hommes, 

amateurs, gays ou gay friendly et le répertoire pour chœur d'hommes (œuvres originales ou 

adaptations) et la visibilité de la communauté homosexuelle à travers la culture lyrique et musicale. 

En juin 2019, avec deux concerts, le choeur marque la célébration de son 25e anniversaire avec la 

création d’une nouvelle œuvre.  

http://www.melomen.com  

 

Podium / Micadanses 

Micadanses, studio de danse, accueille " Podium", le choeur gay de variétés de Paris ainsi que le  

collectif Erosphère, qui organise tous les étés un festival des sexualités créatives... 

15, 16 et 20 rue Geoffroy l'Asnier, 75004 Paris 

http://www.micadanses.com  

 

Rainbow Evidanse 

Rainbow Evidanse, anciennement Gais Musette, est l'association LGBTQI+ qui offre le plus grand panel 

d’activités autour de la pratique des danses de salon. C’est aussi une communauté de danseurs LGBTQ 

et hétéro friendly qui partagent et pratiquent le même loisir, la même passion. Son état d’esprit : 

l’envie d’apprendre à danser dans la bonne humeur et en toute convivialité. 

https ://www.rainbowevidanse.fr/  

 

 

  

http://www.melomen.com/
http://www.micadanses.com/
https://www.rainbowevidanse.fr/
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FESTIVALS PLURIDISCIPLINAIRES ET GRANDS ÉVÉNEMENTS LGBTIQ+ 

 

Paris témoigne de son respect de la diversité et de la culture LGBT avec de nombreux grands 

évènements, qui animent la ville tout au long de l’année et séduit des gens de tous les horizons.  

 

Magical Pride Disneyland Paris – 1er juin 2019 

Créé en 2015, cet événement revêt les couleurs de l’arc-en-ciel sur le parc d’attractions Walt Disney 

Studios. Concerts, Djs sets, parade exclusive, ouverture exceptionnelle de certaines attractions… Un 

rendez-vous à ne pas manquer !  

https://www.facebook.com/magicalpride/ 

 

Rainbow Manège – 28 juin 2019 

Un événement festif et forain LQBTQI+ organisé la veille de la Gay Pride, au profit de deux 

associations : Play Safe (association qui intervient sur la réduction des risques en milieu festif) et 

Contact (association qui lutte et éduque contre l’homophobie). L’entrée est à 15 € et la totalité des 

fonds sera reversé aux associations. L’entrée donne libre accès à toutes les attractions de la fête des 

Tuileries.   

Jardin des Tuileries - Musée du Louvre - 75001 Paris 

http://www.rainbowmanege.com 

 

Marche des Fiertés LGBT – 29 juin 2019 

La marche de toutes les fiertés traverse Paris avec une quarantaine de chars d’associations et de 

syndicats, sonorisés et animés. Elle se termine avec une scène offerte à des prises de parole et à des 

artistes et des DJs dont la programmation est assurée par Bragi Pufferfish. La Marche est un 

événement énorme revendiquant 500 000 participants. La fête est dans la rue, gays, lesbiennes, 

queers sont réunis et défilent fièrement. La Marche est un des moments les plus incroyables de 

l’année pour la fête et la revendication LGBT. 

De 12 heures à 19 heures 

Paris 

http://www.inter-lgbt.org/marche-des-fiertes 

 

Loud & Proud – 4 au 7 juillet 2019 

Le seul festival où fabuleuses, furieuses, bears, folles, butches, queens, weirdos et leurs allié-e-s 

chevauchent ensemble le plus puissant des arc-en-ciels. Join the force ! Loud & Proud est un festival 

queer, féministe et intersectionnel qui questionne la représentation et la visibilité des femmes et 

des minorités sexuelles dans la culture. Il entend redonner la priorité à ces corps et à ces identités 

qui mettent à mal les normes de genre, de race ou de classe, en programmant, sur quatre jours de 

découverte, des concerts, des ateliers, des performances, des rencontres et des projections. 

https://gaite-lyrique.net/festival/loud-proud-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/magicalpride/
http://www.rainbowmanege.com/
http://www.inter-lgbt.org/marche-des-fiertes
https://gaite-lyrique.net/festival/loud-proud-2019
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HÉBERGEMENTS 
 

En attendant une charte d’accueil LGBTQI+ (en projet par Paris Gay Metropole avec le Syndicat 

National des Entreprises Gaies), retrouvez une sélection d’établissements LGBTQI+ friendly. 

 

25hours Hotel Terminus Nord 

Ce vaste hôtel friendly vient d’ouvrir face à la gare du Nord et offre un cadre cossu et moderne. 

12 Boulevard de Denain – 75010 Paris 

http://www.25hours-hotels.com 

 

Le 20 Prieuré Hotel 

Un hôtel convivial à 2 pas de la place de la République et du Marais. 

20 rue du Grand Prieuré, 75011 Paris 

01 47 00 74 14 / contact@hotel20prieure.com 

http://www.hotel20prieure.com 

 

Bed and Breakfast Paris Centre 

Au cœur du Marais, cet appartement indépendant propose des chambres en location.  

265 rue Saint-Denis, 75002 Paris 

06 80 65 42 08 / ab75@orange.fr 

 

Hotel François 1er 

Grand hôtel design à deux pas des Champs-Elysées. 

7 rue Magellan, 75008 Paris 

01 47 23 44 04 / hotel@hotel-francois1er.fr 

https://the-paris-hotel.com/fr/ 

 

Keppler 

Joyau de l’hôtellerie, situé à quelques mètres de l’Arc de Triomphe et décoré par le grand architecte 

d’intérieur Pierre-Yves Rochon.  

10 rue Kepler, 75016 Paris 

01 47 20 65 05 / hotel@keppler.fr 

https://www.keppler.fr/fr/ 

 

Et aussi : 

 

Parismarais 

Le site phare sur l'art de vivre du quartier du Marais, terme générique pour désigner l'ancien centre-

ville du Paris de l'Ancien Régime, offre une sélection d'adresses d'hôtels sélectionnés avec soin. 

http://www.parismarais.com/fr/styles-de-vie-du-marais/le-quartier-gay-du-marais/hotel-gay-

friendly-a-paris 

 

 

 

  

http://www/
http://www/
mailto:ab75@orange.fr
mailto:hotel@hotel-francois1er.fr
mailto:hotel@hotel-francois1er.fr
mailto:hotel@hotel-francois1er.fr
https://keppler.fr/fr/
http://www.parismarais.com/fr/styles-de-vie-du-marais/le-quartier-gay-du-marais/hotel-gay-friendly-a-paris
http://www.parismarais.com/fr/styles-de-vie-du-marais/le-quartier-gay-du-marais/hotel-gay-friendly-a-paris
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RESTAURANTS 
 

Paris et son art de la table, sa gastronomie et sa douceur de vivre accompagné d’un bon vin français 

assaisonné à la sauce LGBTQI+.  

 

Au Fond du Bar 

Petit restaurant de quartier friendly avec des soirées au bénéfice de diverses associations. 

15 rue Simart, 75018 Paris 

https://lefonddubar.weebly.com 

 

Aux Trois Petits Cochons  

Installé initialement rue Tiquetonne, puis à Montmartre depuis 2013, Les Trois Petits Cochons propose 

une cuisine de qualité, entièrement faite maison.  

28, rue La Vieuville, 75018 Paris 

https://www.auxtroispetitscochons.fr 

 

Benedict 

Restaurant dont la spécialité est les œufs, sous toutes leurs formes. 

19 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie - 75004 Paris 

https://www.facebook.com/Benedict-181869295343414/ 

 

Le Bouledogue 

Café brasserie, où l’art et la culture sont les deux mots d’ordre ! C’est simplement l’une des 

meilleures brasseries dans le Marais, tenu par un couple LGBT. 

20 rue Rambuteau, 75003 Paris 

http://www.lebouledogue.fr/index.html 

 

Le Bouquet des Archives  

Ce lieu sert tard le soir et a un esprit bistrot avec une cuisine traditionnelle, une belle terrasse où il 

est bon de se prélasser.  

31 rue des Archives, 75004 Paris 

https://www.facebook.com/Le-Bouquet-des-Archives-39496341114/ 

 

Café Charlot 

Le rendez-vous du monde de la mode et des VIP à la terrasse très gay friendly, au service impeccable 

et indéniablement l’un des meilleurs chocolats chauds de Paris. Ouvert 7j/7. 

39 rue Charlot 75003 Paris 

http://www.lecharlot-paris.com/ 

 

Des Gars dans la Cuisine 

Cuisine gastronomique, ambiance chaleureuse et détendue. Le patron Jean-Jacques est le sosie de 

Daniel Craig ! Avis aux fans de James Bond. 

72 rue Vieille du Temple, 75003 Paris 

http://www.desgarsdanslacuisine.com 

 

Le Gai Moulin  

Restaurant historique du gay Marais, et le patron Christophe Moulin se met au piano certains soirs 

pour un moment charmant. 

10 rue Saint-Merri, 75004 Paris 

http://www.legaimoulin.com  

 

https://lefonddubar.weebly.com/
https://www.auxtroispetitscochons.fr/
https://www.facebook.com/Benedict-181869295343414/
https://www.facebook.com/Le-Bouquet-des-Archives-39496341114/
http://www.lecharlot-paris.com/
http://www.legaimoulin.com/
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Jackpot 

Une petite faim à minuit ou à la sortie de boite à 6h du matin dans le Marais ? Une seule adresse : le 

Jackpot, second restaurant du chef Julien Agobert. 

10 rue des Haudriettes 75003 Paris 

https://www.restaurantjackpot.com/ 

 

Le Ju 

LA terrasse branchée du Marais. Le nouveau venu par l’équipe du Tata Burger. 

16 rue des Archives - 75004 Paris 

https://www.leju.business.site 

 

Le Petit Prince  

Le restaurant historique de l’ancien quartier gay de la rive gauche, perché sur la colline Sainte- 

Geneviève et à deux pas du Panthéon.  

12 rue de Lanneau, 75005 Paris 

https://www.lepetitprincedeparis.fr 

 

Salento Marais 

Situé face à la très belle Place du marché Sainte Catherine, ce restaurant revisite la cuisine italienne 

avec des plats copieux pour les plus gourmands. 

6 rue de Jarente, 75004 Paris 

https://www.salentomarais.com 

 

Tata Burger 

Tout est résumé dans son nom, c’est l’adresse du Marais pour savourer le délicieux “Rainbow Burger” 

! 

54 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, 75004 Paris 

https://www.facebook.com/tataburgerparis 

 

Zerestoo 

Mitoyen de ZeBar, petit restaurant à la cuisine exotique. 

41 rue des Blancs Manteaux, 75004 Paris 

https://www.facebook.com/pages/Ze-Baar-Ze-Restoo/129838867070759 

 

4 Pat 

Un restaurant de pâtes où la bonne humeur est de mise aux dires des habitués. 

4 rue Saint-Merri, 75004 Paris 

https://www.facebook.com/4-pat-270474190330/ 

 

Et aussi : 

 

Un restaurant associatif 

Depuis 2016, lorsque vous dégustez votre repas en soirée et le week-end à La Nouvelle Rôtisserie, 

vous soutenez l'un des nombreux projets portés par les associations et collectifs qui la composent.  

Queer : Ateliers Queer Food par Polychrome 

La Nouvelle Rôtisserie - 4 rue Jean et Marie Moinon, 75010 Paris 

https://www.facebook.com/LaNouvelleRotisserie/  

https://www.restaurantjackpot.com/
https://www.lepetitprincedeparis.fr/
https://www.facebook.com/4-pat-270474190330/


 
 
 

→ Dossier de presse 2019 – Office du Tourisme et des Congrès de Paris 

 
 

19 
 

P
A

R
IS

 L
G

B
T
Q

I+
 

CULTURE  
 

L’offre culturelle parisienne est des plus animées et féériques. On ne compte pas le nombre 

d’établissements culturels, prestigieux, emblématiques et de renommée internationale. Certains 

évènements comme la Quinzaine des Fiertés se revendiquent LGBT, et pour d’autres, la 

programmation qui attire naturellement les publics. 

 

Quinzaine des Fiertés LGBT – 14 au 30 juin 

Cet évènement annuel militant et festif se déroule en plusieurs lieux de la capitale pendant deux 

semaines avec une intense visibilité lesbienne, gay, bisexuelle et trans par des débats, conférences, 

projections, soirées festives sur des thématiques variées (lgbtphobies, santé, mémoire…). La 

Quinzaine se clôture par la Marche des Fiertés LGBT de Paris. 

http://www.inter-lgbt.org/la-quinzaine-des-fiertes/ 

 

Salon du Livre Lesbien - Fin juin 2019 - TBC 

Né en 2012 de la volonté de valoriser et faire connaître la littérature lesbienne auprès d’un public 

plus large, le Salon du Livre Lesbien est une manifestation culturelle organisée par le Centre LGBT. 

https://centrelgbtparis.org/salon-du-livre-lesbien 

 

 

➢ Cinéma 
 

Chéries – Chéris – Novembre 2019 - TBC 

Le festival du film LGBTQI+ français de référence depuis 1994 (programmation de films de fiction, 

documentaires et courts-métrages LGBTQ) est un moment particulier où de nombreuses avant-

premières de films en présence des réalisateurs sont proposées. 

https://www.facebook.com/FFLGBTQP/ 

 

Cinéfabble - 31 octobre au 3 novembre 2019   

C’est le festival international du film lesbien et féministe de Paris. 

http://www.cineffable.fr/fr/ 

 

 

➢ Librairie 
 

Deux librairies ouvertement LGBTQI+ à Paris… Avec de la diversité et de la qualité au rendez-vous ! 

 

Les Mots à la Bouche 

Sur deux niveaux, la librairie propose littérature, magazines, fanzines, DVD et des beaux livres rangés 

dans un bel espace de la cave. De nombreuses dédicaces ont lieu avec les auteurs qui font l’actualité. 

6 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, 75004 Paris 

http://www.motsbouche.com 

 

Violette And Co 

La librairie féministe de Paris, une vraie référence en France. 

102 rue de Charonne, 75011 Paris 

http://www.violetteandco.com 

  

http://www.inter-lgbt.org/la-quinzaine-des-fiertes/
https://centrelgbtparis.org/salon-du-livre-lesbien
https://www.facebook.com/FFLGBTQP/
http://www.cineffable.fr/fr/edito.htm
http://www.motsbouche.com/
http://www.motsbouche.com/
http://www.violetteandco.com/
http://www.violetteandco.com/
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➢ Musées 
 

Avec sa quantité de musées, Paris répondra à toutes les attentes en matière d’esthétisme : des corps 

masculins et massifs du musée Rodin à la pilosité féminine de « La naissance du monde » de Gustave 

Courbet exposée au Musée d’Orsay… Mais tous les musées valent le détour alors à défaut de les visiter 

tous en une fois, il ne vous reste plus qu’à revenir ... 

 

Musée Gustave Moreau 

Ce musée dédié à l’artiste du 19e siècle à l’univers baroque et mystique est incroyable. Réalisé par 

l’artiste lui-même, il permet de découvrir une vraie maison d’artiste de la Nouvelle Athènes. 

14 rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris 

https://www.musee-moreau.fr/ 

 

Musée du Louvre 

Incontournable, le musée du Louvre est propice à des excursions thématiques, comme les nus de la 

peinture de la Renaissance aux ex-voto phalliques romains, les fesses des sculptures masculines, les 

seins des femmes et les éphèbes androgynes de la Grande Galerie. On trouve tout au Louvre ! 

Rue de Rivoli, 75001 Paris 

https://www.louvre.fr/ 

 

Musée d’Orsay 

1 rue de la Légion d'Honneur, 75007 Paris 

https://www.musee-orsay.fr/ 

 

Le Petit Palais 

Avenue Winston Churchill, 75008 Paris 

http://www.petitpalais.paris.fr 

 

Musée Rodin  

77 rue de Varenne, 75007 Paris 

http://www.musee-rodin.fr/ 

 

Et aussi : 

 

Galerie au Bonheur du Jour 

Une incroyable galerie d’éditions anciennes et également maison d’édition due à Nicole Canet. Ce 

lieu est très connu des amateurs de bouquins rares et d’éditions les plus folles les unes que les autres. 

1 rue Chabanais, 75002 Paris 

http://www.aubonheurdujour.net 

 

  

https://musee-moreau.fr/
https://www.louvre.fr/
https://www.louvre.fr/
https://www.musee-orsay.fr/
https://www.musee-orsay.fr/
http://www.petitpalais.paris.fr/
http://www.petitpalais.paris.fr/
http://www.musee-rodin.fr/
http://www.musee-rodin.fr/
http://www.aubonheurdujour.net/
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Patrimoine  

 

Paris est une grande ville de patrimoine avec une offre de visites pour les publics LGBT. Il y a même 

une plaque commémorative d’un fait historique LGBT, rendant hommage à Bruno Lenoir et Jean Diot, 

derniers condamnés à mort pour homosexualité en 1750 au 67 rue Montorgueil.  

 

Paris Gay Village 

Cette association réunit celles et ceux qui souhaitent s'impliquer dans la promotion et le 

développement du tourisme LGBT à Paris. Des parisiens amoureux de leur ville renseignent, lors 

d'accueils personnalisés, sur toutes les questions que vous vous posez sur le Paris gay & lesbien 

insolite, culturel et convivial. Partez à la découverte de l’histoire des homosexualités et des cultures 

gays et lesbiennes de la capitale, du XVIIème siècle aux années 80 grâce à ces visites guidées. Ces 

dernières, de 2h30 environ, ont lieu tous les mois en moyenne. 

Paris Gay Village/ CO Centre LGBT - 63 rue Beaubourg, 75003 Paris 

http://www.parisgayvillage.com 

 

Parismarais 

Créé en 2005 par des résidents du Marais, Parismarais est le plus original des guides touristiques 

dédiés au quartier du Marais, qui référence les trésors du quartier avec ses hôtels, restaurants, 

boutiques, musées, galeries, jardins, trésors d’architecture… Sa sélection sur les adresses gay et 

lesbiennes est à recommander avant d'explorer le Marais. 

http://www.parismarais.com/fr/styles-de-vie-du-marais/le-quartier-gay-du-marais 

  

http://www.parisgayvillage.com/
http://www.parismarais.com/fr/styles-de-vie-du-marais/le-quartier-gay-du-marais
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SOLIDARITÉ 
 

Paris Est Fière ! tel est le slogan adopté par la Ville de Paris pour définir sa campagne d’action 

envers les publics LGBTQI+. 

 

https://www.paris.fr/municipalite/action-municipale/paris-capitale-des-droits-lgbtqi-5839 

 

 
 

Centre LGBT de Paris et d'Île de France 

Le centre fête ses 25 ans et se remet à neuf avec une nouvelle équipe qui propose des rencontres, 

des expos, du sérieux et du léger avec toutes les composantes LGBTQI+. Le Centre réunit 

principalement les associations militantes, politiques, culturelles, sportives en leur offrant une 

domiciliation. Tous les jours de 15h30 à 20h, un point de rencontre et d'échange offre informations 

sur la vie LGBT, les sorties, la culture, la vie nocturne, ainsi que les services médicaux en cas de 

besoin. Les rencontres Ciel Mon Dimanche ! avec des acteurs emblématiques de la scène ont lieu 

certains dimanche en collaboration avec les Archives LGBT.  

63 rue Beaubourg, 75003 Paris  

https://www.centrelgbtparis.org 

01 43 57 21 47 

 

Événements : 

 

Gala des 25 ans du Centre LGBT : Folles icônes, drôles de genres – 1er avril 

Le Centre réunit des artistes francophones de plusieurs horizons différents pour un gala 

exceptionnel dans une salle historique pour la chanson française. Le gala réunit aussi bien des drags 

chanteurs que des performeurs plus pointus, le tout marrainé par Bambi, une chanteuse 

transexuelle ionique et généreuse. 

https://www.paris.fr/municipalite/action-municipale/paris-capitale-des-droits-lgbtqi-5839
https://centrelgbtparis.org/
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Alhambra - rue Yves Toudic - 75010 Paris 

https://www.facebook.com/events/367084310682605/ 

 

Printemps des Assoces – 6 & 7 avril 2019 

Le Printemps des Assoces est le plus grand salon LGBTQI+ de France, gratuit et accessible au grand 

public, qui a accueilli en 2018 plus de 7 000 personnes. Plus de 100 associations sont présentes avec 

des stands et organisent des rencontres pendant deux jours. 

Halle des Blancs Manteaux - Paris 4 

http://www.inter-lgbt.org/printemps-des-assoces/ 

 

Paramour Le Bal – 14 février 2019 

“Paramour le bal !” s’inspire du Life Ball de Vienne, première ville européenne à s’engager dans 

l‘organisation d’un événement à rayonnement international pour la collecte de fonds afin de lutter 

contre le sida. Le Bal Paramour est désormais organisé dans les salons de réception de l'Hôtel de 

Ville lors de la Saint Valentin chaque 14 février. C’est le Fond Link, lié à AIDES, qui organise ce bel 

événement dont la première édition comptait récolter 800 000 euros pour des actions à Paris et 

dans le monde. Le Bal a réuni des artistes pour des lives et des DJs set, la Garde Républicaine, des 

danseurs de l’Opéra de Paris et des vogueurs pour une population chic en tenue de soirée.  

Tenue de soirée ou costumée de rigueur.  

Sur réservation uniquement. 

Nombre de place limité à 1800 personnes, 

www.paramourlebal.paris/billets/ 

 

Reportage sur le bal 2019 :  

http://www.parismarais.com/fr/decouvrez-le-marais/evenements-dans-le-marais/bal-de-la-saint-

valentin.html 

 

 

 

  

http://www.inter-lgbt.org/printemps-des-assoces/
http://www.paramourlebal.paris/billets/
http://www.parismarais.com/fr/decouvrez-le-marais/evenements-dans-le-marais/bal-de-la-saint-valentin.html
http://www.parismarais.com/fr/decouvrez-le-marais/evenements-dans-le-marais/bal-de-la-saint-valentin.html
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SPORT 
 

Les Gay Games ont été une vraie réussite en 2018 avec près de 8 000 sportifs venus du monde 

entier, des épreuves sportives d’un niveau quasi professionnel, des cérémonies d’ouverture et de 

clôtures à grand spectacle.  

 

L’autre grand événement sportif est le Tournoi International Paris qui n’est en fait que la partie 

émergée d’un iceberg qui se nomme le sport amateur LGBT. Le sport est un moyen de sociabilité 

très efficace, qui permet à certain.e.s de sortir de l’isolement et d’avoir une vie sociale plus 

remplie. 

 

En marge des épreuves identifiées, il est possible de s’inscrire à des clubs et certains accueillent 

les visiteurs. 

 

La Course de St Valentin – 14 février 

Organisée par les Front Runners de Paris, cette course aligne 2,5 km de plaisir à cavaler sur les 

Buttes Chaumont et à célébrer l’amour. 

Parc des Buttes Chaumont - 75019 Paris 

https://frontrunnersparis.org/ 

 

Paris Bad Girls, badminton – 7 avril 

Stade sportif Louis Lumière - 30 Rue Louis Lumière, 75020 Paris 

https://www.badattitude.fr/les-tournois/paris-bad-girls/ 

 

Le Tournoi International Paris – 7 au 9 juin 

Le Tournoi International de Paris (TIP) est devenu un événement sportif LGBT majeur. Depuis sa 

création en 2004, le Tournoi International de Paris promeut la pratique respectueuse du sport sans 

discrimination. L'événement rassemble chaque année plus de 2 300 athlètes du monde entier 

autour de trente disciplines sportives, sous le signe de la tolérance et de la convivialité. Sur les 

terrains de sports, dans les vestiaires et dans la vie de tous les jours, les associations membres de 

la FSGL luttent contre toutes les formes de discriminations et animent leurs propres équipes 

amateurs toute l'année. 

Revoir les Gay Games 2018 : http://paris-tournament.com/fr/videos/ 

http://paris-tournament.com/ 

 

Paris Summer Cup – 9 au 11 août 

Tournoi de tennis en individuel ou en binôme 

 

Pour en savoir plus : 

FSGL (Fédération Sportive Gaie & Lesbienne) 

https://www.fsgl.org 

 

Les Dégommeuses 

Cette association de football féminin est très créative et dynamique. Le foot est un jeu mais il est 

aussi un mode potentiel d’affirmation politique. Terrain d’expression privilégié des discriminations 

liées au genre et à l’orientation sexuelle, il peut aussi être un vecteur formidable pour faire bouger 

les lignes. 

http://lesdegommeuses.org/  

https://frontrunnersparis.org/
https://www.badattitude.fr/les-tournois/paris-bad-girls/
http://paris-tournament.com/fr/videos/
http://paris-tournament.com/
https://www.fsgl.org/
http://lesdegommeuses.org/


 
 
 

→ Dossier de presse 2019 – Office du Tourisme et des Congrès de Paris 

 
 

25 
 

P
A

R
IS

 L
G

B
T
Q

I+
 

PARIS, VILLE DE PLAISIRS 
 

Le “Gai Paris” dépeint dans le tableau d’Édouard Manet, “Un bar aux Folies Bergère”, représente 

l’esprit polisson du Pigalle du XIXe siècle et des belles Parisiennes qui charmaient les touristes. Un 

Paris sexy, fetish ou libertin a entretenu un pan de l’image d’un Paris sulfureux rappelant 

l’emblématique Marquis de Sade continuent de faire fantasmer bon nombre de visiteurs. Le “Gay 

Paris” est à découvrir pour les amateurs de coquineries. Les lieux de convivialité et de rencontres 

non verbales, avec ou sans musique, sont variés. 

 

 

➢ Saunas / Lieux de rencontres 
 

Gay : 

 

Les Bains Thaï 

Beau sauna avec décoration asiatique 

5 rue du Dr Jacquemaire-Clemenceau, 75015 Paris 

http://www.lesbainsthai.fr 

 

Gym Louvre 

Salle de sport et cruising dans le quartier du Louvre, idéal pour une pause après une visite 

culturelle. 

7 rue du Louvre, 75001 Paris 

http://www.gymlouvre.com/ 

 

IDM 

Situé à 2 pas du théâtre Le Palace et de l’ancienne discothèque du même nom, ce sauna situé dans 

une petite ruelle attire les trentenaire à la recherche de rapports très intimes. 

4 rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris 

http://www.idm-sauna.com/index.php 

 

Key West 

Sauna situé à côté des gares du Nord et de l’est, idéal pour des rencontres furtives 

141 rue la Fayette, 75010 Paris 

http://www.keywestsauna.fr 

 

StarCity 

Sauna et Cruising dans le quartier de Pigalle, très prisé des bisexuels et des travestis, ouvert à 

“toutes les sexualités”. 

27 Boulevard de Clichy, 75009 Paris 

https://www.starcity.fr 

 

SunCity  

Un multiplex dédié à la détente et aux plaisirs avec : une superbe piscine d’intérieur, une grande 

salle de sport, sauna, hammam et un étage entier dédié au Cruising 

62 Boulevard de Sébastopol, 75003 Paris 

https://www.suncity-paris.fr 

 

 

Lesbien : 

 

http://www.gymlouvre.com/
http://www.idm-sauna.com/index.php
http://www.keywestsauna.fr/
https://www.starcity.fr/
https://www.suncity-paris.fr/
https://www.suncity-paris.fr/
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Bains d’Ô 

Découverte, rencontre et désirs sont les mots d’ordre d’un des saunas gays les plus chauds de Paris, 

qui selon Barbiturix, accueille les lesbiennes à certains moments. 

5, rue d’Odessa - 75014 Paris 

http://www.lesbainsdodessa.com/ 

 

 

Cruising / Sex Shop : 

 

B.M.C. 

Sex Shop pour un shopping très friendly 

21 rue des Lombards, 75004 Paris 

http://bmc-video.com 

 

Le Bunker 

Déposer vos affaires et vos vêtements dans les casiers qui font office de vestiaire avant d’entamer 

le parcours cruising au sous-sol  

150 rue Saint-Maur, 75011 Paris 

http://bunker-cruising.com 

 

Boxxman 

Le cruising des Halles le plus fréquenté de l’après-midi. Particularité : l’entrée donne sur un Sex-

Shop, et le lieu ne dispose pas de bar ni de licence de vente d’alcool. 

2 rue de la Cossonnerie, 75001 Paris 

http://www.boxxman.paris 

 

Le Dépôt Cruising 

Ouvert tous les jours dès 14h depuis plus de 20 ans c’est le plus grand Cruising de la capitale et 

c’était le plus grand d’Europe avant la création du Laboratory au Berghain. De nombreuses cabines 

et vidéos + un dance floor avec DJ tous les soirs qui s’anime à partir de 23h.  

10 rue aux Ours, 75003 Paris 

http://www.ledepot-paris.com 

 

Entre Deux Eaux  

Bar et cruising naturiste historique 

45 rue de la Folie Méricourt - 75011 Paris 

https://www.facebook.com/barnaturiste/ 

 

Full Metal 

Joli petit cruising pour les adeptes de pratique Hard BDSM 

40 rue des Blancs Manteaux, 75004 Paris 

http://www.fullmetal.fr 

 

L'Impact 

Particularité du lieu : tout le monde y est nu (vous laissez toutes vos affaires à l’entrée) ! 

18 rue Greneta, 75002 Paris 

http://www.impact-bar.com 

 

Krash Bar 

Bar au rez-de-chaussée, petit parcours cruising au sous-sol pour sexualité BDSM. 

12 rue Simon le Franc, 75004 Paris 

http://www.krashbar.com/sex-club-paris/ 

http://www.lesbainsdodessa.com/
http://bmc-video.com/
http://bmc-video.com/
http://bunker-cruising.com/
http://bunker-cruising.com/
http://www.boxxman.paris/
http://www.ledepot-paris.com/
https://www.facebook.com/barnaturiste/
http://www.fullmetal.fr/
http://www.fullmetal.fr/
http://www.impact-bar.com/
http://www.impact-bar.com/
http://www.krashbar.com/sex-club-paris/
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Le Mensch 

Bar 100% sexe et fetish 

34 rue Charlot, 75003 Paris 

http://www.lemensch.com 

 

Next 

Cet espace de drague est très couru par les amateurs de fetish sportswear. 

87 rue Saint Honoré, 75001 Paris 

https://www.facebook.com/Cruising-Le-Next-1603933873225524/  

 

Secteur X 

Bar cruising réputé pour ses pratiques fetish extrêmes. 

49 rue des Blancs Manteaux, 75004 Paris 

http://www.secteurx.fr 

 

  

http://www.lemensch.com/
http://www.lemensch.com/
https://www.facebook.com/Cruising-Le-Next-1603933873225524/
http://www.boxxman.paris/
http://www.boxxman.paris/
http://www.secteurx.fr/
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PRÉVENTION ET RÉDUCTION DES RISQUES EN MILIEU FESTIF 
 

Si les communautés LGBTQ ont toujours été reconnues pour leur sens de la Fête, n’oublions pas 

qu’il faut savoir faire la Fête de manière responsable… et qui dit Fête dit donc Prévention et 

Réduction des Risques et des Dommages : 

 

Centre LGBT d'Ile de France 

Vous y trouverez des infos sur les services médicaux utiles en cas de besoin 

63 rue Beaubourg, 75003 Paris  

https://www.centrelgbtparis.org 

 

Les centres de dépistage gratuit 

Plusieurs lieux existent, adresses disponibles sur ce lien. 

http://www.pourvous.croix-rouge.fr/recherche-etablissements 

 

Le Kiosque Info Sida 

Le Checkpoint Paris lutte contre le VIH, les IST et les inégalités sociales de santé en proposant une 

offre de dépistage complète et gratuite. 

36 rue Geoffroy l'Asnier 75004 Paris 

Tél : 01 44 78 00 00 

http://www.lekiosque.org/ 

 

Le Spot 

Le SPOT Beaumarchais est un centre de santé sexuel porté par l'association AIDES. 

Tous les jours de 14h à 22h 

51 Boulevard Beaumarchais 75011 Paris 

Tél 01 53 69 04 06 /  

https://www.facebook.com/LeSpotBeaumarchais/ 

 

Mais aussi : 

PlaySafe 

Site de prévention en Français et anglais, axé sur la réduction des risques en milieu festif. De 

précieuses informations sur la sexualité mais également sur les drogues de synthèse. 

https://www.playsafe.fr  

 

 

  

https://centrelgbtparis.org/
http://pourvous.croix-rouge.fr/recherche-etablissements
http://www.lekiosque.org/
https://www.facebook.com/LeSpotBeaumarchais/
https://www.playsafe.fr/
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LIENS UTILES :  
 

Agenda gay 

 

Actu Gay 

Le seul agenda multi lingue de l’actu LGBT axé aussi bien sur les sorties, les évènements culturels 

et sportifs… 

https://www.actu-gay.com/fr/events 

 

GayPers 

Site agenda actu, sportif, loisirs LGBTQI+ à Paris et en France, disponible en anglais et français  

http://www.gaypers.fr 

 

Qweek 

Mensuel diffusé gratuitement dans les établissements LGBTQI+ 

http://www.qweek.fr/ 

 

 

Agenda Cruising 

 

Agenda Q  

Mensuel Gay gratuit, très axé fetish 

Disponible dans les clubs, bars et sauna  

 

Fetish, nouveau mensuel  

Mensuel gratuit, nouveau venu des lieux sexe 

 

 

Agenda Queer 

 

Friction Magazine 

Le magazine en ligne indispensable pour aborder le monde fantastique des cultures LGBTQI+ 

alternatives, du voguing au queer en passant par les cultures du monde. 

https://friction-magazine.fr/ 

 

 

Agenda lesbien 

Barbieturix 

http://www.barbieturix.com/category/barbierama/ 

 

 

https://www.actu-gay.com/fr/events
http://www.gaypers.fr/
http://www.qweek.fr/
https://friction-magazine.fr/
http://www.barbieturix.com/category/barbierama/

