conception et visuel Marjolaine Moulin

7 novembre à 19h (gratuit) > Les Mots à la bouche, 6 rue Sainte Croix de la Bretonnerie, Paris 4e

#RENCONTRE# KUSHNER IN THE MOUTH
L’équipe d’Angels in America et l’emblématique librairie du Marais “Les mots à la bouche“ s’associent pour
vous plonger dans l’univers de Tony Kushner, avec des lectures d’extraits de la pièce et des séquences
sonores.
11 novembre à 20h30 (gratuit) > Les Souffeurs, 7 rue de la Verrerie, Paris 4e

#SOIRÉE# ANGEL’S PARTY
Un vent théâtrico-80’s soufflera dans la cave des Souffleurs. Le temps d’une soirée, The man inside
Corrine et l’équipe d’Angels in America viendront réveiller vos passions endormies par le froid hivernal...
12 novembre à 16h (gratuit) > Point Éphémère, 200 Quai de Valmy, Paris10e

#RENCONTRE# RAINBOW POLITICS

Quelles convergences au sein des luttes LGBT+ en 2017 ?
Dans le contexte actuel où les luttes LGBT+ apparaîssent comme multiples, quelles sont aujourd’hui les
tentatives de construction de convergences entre les luttes ?
> Une rencontre entre actrices du militantisme LGBT+ et féministe pour réfléchir ensemble aux
conditions d’existence de nouvelles coalitions : Giovanna Rinçon, présidente de l’association Acceptess T,
Gwen Fauchois, activiste et bloggueuse & Héloïse Mary, présidente du BAAM et co-créatrice Pôle LGBTI.
> Des interventions musicales de la chorale féministe A FEMINIST CHOIR viendront également
animer la discussion.
19 novembre à l’issue de la représentation d’Angels in America > Théâtre de l’Aquarium

#RENCONTRE# ESPRIT, ES-TU LÀ ?
Spiritualités, identités et luttes LGBT+

Marginalisation ou reconstruction du rapport intime à la foi, quel rapport les LGBT+ entretiennent-ils avec les
religions à l’heure où celles-ci sont constamment instrumentalisées afin de dresser des communautés les unes
contre les autres ?
> avec le théologien activiste queer Nasser Eddine Errami, Sœur Rose de Paname (Sœur de la Perpetuelle
Indulgence) & l’équipe artistique d’Angels in America.

25 novembre à l’issue de la représentation d’Angels in America > Théâtre de l’Aquarium

#RENCONTRE# L’ART DE LA LUTTE
Quelles représentations des luttes LGBT+ aujourd’hui ?

Des actions visuelles phares d’Act-Up aux représentations LGBT+ sur scène, sur nos petits et grands
écrans, entre mémorialisation, esthétisation et souci d’archivage... Que nous révèlent ces nouvelles
représentations des LGBTQI ? Qui valorisent-elles ou qui dissimulent-elles ? À débattre avec Elisabeth
Lebovici (historienne des arts et critique), Samuel Theis (acteur), Stéphane Gérard (documentariste),
Sarah Schulman (autrice et activiste) & l’équipe artistique d’Angels in America.

**********************************************************************************
+ SOIRÉE CLUBBING AVEC LES FILS DE VÉNUS + réservée uniquement aux spectateurs ayant assisté

aux 2 parties d’Angels in America > Le collectif queer-friendly emblématique des nuits parisiennes
viendra clôturer cette soirée avec des DJS SETS qui vous appelleront à la danse !

**********************************************************************************
les 12, 22 & le 26 novembre (répétitions) et le 1er décembre (présentation)

#ATELIER + PERFORMANCE# ART = RÉSISTANCE
Militantisme et théâtre, les deux faces d’un même engagement.

La lutte contre les discriminations LGBT+ et le sida a commencé dans les années 80, notamment avec
Tony Kushner et son Angels in America ou avec Act-Up et ses actions coups de poing. Jouer cette pièce
ou s’engager dans une association militante a pleinement du sens aujourd’hui. Parce qu’il y a encore des
raisons de s’indigner et de prendre la parole. Militantisme et théâtre sont comme les deux faces d’un même
engagement. Nous voulions les réunir. Et vous proposer de nous rassembler autour d’une idée folle ouverte
à tous : créer une performance qui sera jouée le 1er décembre lors de la marche pour la Journée mondiale
de lutte contre le sida.
En nous inspirant du slogan ACTION=VIE, avec nos outils, le théâtre et la danse, nous vous invitons à créer
ensemble ce tableau vivant militant. Avec un décor : l’espace public. Avec un temps de répétition bref et
intense, les 12, 22 & le 26 novembre. Avec 3 intervenants militants (acteur, metteur en scène, chorégraphe).
> Gratuit si vous assistez aux 2 parties d’Angels in America / Inscrivez-vous vite : 01 43 74 67 36
rp.theatredelaquarium@gmail.com

1er et 2 décembre > Halle des Blancs-Manteaux, Paris 4e

POURSUIVONS LA LUTTE AVEC ACT UP FIGHT AIDS PARIS WEEK
Pour la Journée mondiale de lutte contre le sida, à l’initiative d’Act Up-Paris, les associations parisiennes
de lutte contre le sida investiront l’espace des Blancs-Manteaux. Les combats qui restent à mener sont
nombreux, comme l’illustreront les conférences, discussions, animations et expositions prévues !
Ces journées seront aussi un temps de commémoration, avec l’installation des “Patchworks des Noms“
dans la Halle. www.actupparis.org

10 décembre à l’issue de la représentation d’Angels in America > Théâtre de l’Aquarium

#SOIRÉE DE CLÔTURE#

réservée uniquement aux spectateurs ayant assisté à Angels in America le soir-même

avec Le Cabaret de Mme Arthur & CORRINE, créature hystéro-électrique parisienne !

******************* INTERVENTIONS SURPRISE PENDANT LE MOIS QUEER **********************
p a r le C o l le c t i f R o u le m a p o u le & L e s S œ u r s d e l a P e r p é t u e l le I n d u l g e n ce !
organisation : Cy Lecerf Maupoix * Théâtre de l’Aquarium * DEUG DOEN GROUP
>à suivre sur theatredelaquarium.com & overtheaquarium.com

