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Du 11 au 18 mai 
Grande collecte 
de vêtements 
(voir page 3) 

 

 

Le 18 mai 
Soirée lecture maquette 

Un coeur sauvage 
(voir page 7) 

 

 

Le 26 mai 
Soirée des talents 

(voir page 7) 
 
 
 

Tout notre agenda de mai en page 2 

Lettre mensuelle du Centre LGBT Paris Ile-de-France 

Le 22 avril dernier a eu lieu l'AG 2016 du 
Centre LGBT de Paris et d'Ile de France et 
les instances ont été en partie renouvelées. 

Ont ainsi été réélues au CA les associations 
Ardhis, Mag- Jeunes LGBT et SOS homophobie ; et 
(ré)élues les personnes physiques suivantes: Béa-
trice Benyounes, Olivier Bertrand, Hervé Caldo, 
Teresanna Donà, James Camille Leperlier, Kevin 
Reynaud et Christine Rougemont. Le CA a élu un 
bureau avec pour présidente Flora Bolter, pour 
trésorier Mario Brandao, pour secrétaire général 
James Camille Leperlier et comme membres du 
bureau en charge de l'appui aux associations Jean
-Marc Barbier et Béatrice Benyounes. 

C’est donc une équipe renouvelée qui profite de 
cette Lettre d’info pour vous remercier et se pré-
senter à vous. Nous remercions de tout cœur les 
membres sortant.e.s des instances pour tout leur 
travail et leur engagement au cours de ces an-
nées, en particulier Jean-Charles Colin, coprési-
dent du Centre de 2012 à 2017, en l'honneur du-
quel un pot sera organisé très rapidement (une 
collecte est organisée dès à présent au Centre, 
auprès du bar ou dans la boîte aux lettres 84). 

Mais ce mois de mai est également marqué par 
d’autres événements, plus sombres, du mois 
d’avril. C’est ainsi un membre de l’association 
Flag! et usager du Centre que nous avons perdu 
le mois dernier en la personne de Xavier Jugelé. 
Comme annoncé lors de l’AG, l’association vous 
invite à témoigner votre solidarité : vous pouvez 
connaître tous les événements organisés sur la 
page http://flag-asso.fr/?p=4174.  

Enfin, nous sommes également tous et toutes in-
quiet.e.s de la présence de l’extrême droite, dont 
le projet est aux antipodes de notre lutte contre 
les discriminations et comporte en outre l’abro-
gation du “mariage pour tous”. C’est pourquoi, 
comme de nombreuses associations LGBT et 
l’Inter-LGBT dont nous faisons partie, nous vous 
appelons tous et toutes à voter pour le seul can-
didat désormais en mesure d'éviter une prési-
dence FN le 7 mai 2017, pour faire barrage à 
l’extrême droite et à son projet de société. 

Flora Bolter, Présidente 

Autour du  
17 mai 

IDAHOT 
(voir page 4) 

Motivé.e.s et solidaire.s, plus que jamais 
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Jeudi 4 mai, 15h30  
Atelier Jeux +  
Réunion mensuelle à 18h 
Réservé aux Senioritas (60 ans et plus) 
Groupe Senioritas 

Vendredi 5 mai, 19h30 
Projection film « Fire » 
Réservé aux femmes 
VDF 

Jeudi 11 mai, 15h30 
Après-midi « Transmettre »  
Réservé aux Senioritas (60 ans et plus) 
Groupe Senioritas 

Vendredi 12 mai, 19h30 
Soirée discussion « Et si on chan-
tait » 
Réservé aux femmes 
VDF 

Jeudi 18 mai, 15h30  
Groupe « Carré de Dames »  
Espace d’échanges et de discussions 
réservé aux Senioritas 
Groupe Senioritas 

Mercredi 17 mai, 20h 
Club de lecture 
Pôle bibliothèque 

Jeudi 18  mai, 19h45 
Présentation Un Coeur sauvage 
Par la Cie A pieds joints 

Jeudi 18 mai, 17h30 
ApéroTrans hors les murs : inaugu-
ration promenade Coccinelle 
Réservé aux personnes trans+ 

Vendredi 19 mai, 19h30 
Soirée préparation Thé au Gazon du 
21 mai 
Réservé aux femmes 
VDF 

Dimanche 21 mai, 18h – 22h 
Thé au Gazon « Démons et mer-
veilles » 
Ouvert à tous et toutes 
VDF 

Lundi 22 mai, 17h30 
Rencontre débat sur la  
francophonie 
Avec Solidarité internationale LGBTQI 

Vendredi 26 mai, 19h30 
Atelier « Plaisir et santé sexuelle » 
Réservé aux femmes 
VDF 

Vendredi 26 mai 20h 
Soirée des talents 
Pôles Culture et Animation/Bar 
 

agenda mai 2017 

 

Mardi 16 mai, 17h - 20h 
Pôle Santé / ENIPSE  

Mardi 23 mai, 17h - 20h 

Pôle Santé / Aides 

Perm santé et TROD VIH, Hépatite C   

 

Mercredis 3 et 17 mai, 18h - 20h 
English Conversation 

Mardis 2 et 16 mai, 18h - 20h 
Jeux de société 

Mercredi 31 mai, 18h - 20h 
Initiation au jeu de Go 

Mercredis 10 et 24 mai, 16h - 17h30 
Théâtre d’impro 

Animations Accueil Bar 17 au 22 mai : IDAHOT (voir programme ) 
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Grande collecte 

de vêtements 

Comme l'année précé-
d e n t e ,  l ' A R D H I S 
(association pour la re-
connaissance des droits 
des personnes homo-
sexuelles et trans à l'im-
migration et au séjour) 
organise une grande col-
lecte de vêtements (tous 
types de vêtements, si 
possible plutôt de saison 
printemps/été), propres 
et en bon état.  

 

De nombreux demandeur
-se-s d'asile et de réfu-
gié-e-s LGBT n’ont pas 
suffisamment d’argent 
pour acheter ces vête-
ments. Beaucoup devront 
en outre passer la saison 
dehors, faute de places 
dans les structures d’hé-
bergement. 

 

Vous pouvez apporter les 
vêtements au Centre : 
 

du jeudi 11 au jeudi 18 mai de 
15 h 30 à 20 h, et le samedi 13 
mai de 11 h à 14 h. 

Merci de faire circuler l’information autour de vous. 

 

Rencontre débat  

la francophonie 
LGBTQI 

Lundi 22 mai à 17h30  
Solidarité Internationale LGBTQI orga-
nise en partenariat avec le Centre une 
rencontre  le 22/05 à 17h30 autour de 
la francophonie avec Daniel St-Louis, 
chargé de l'organisation de la confé-
rence francophone LGBTQI de Montréal 
du 18 août, à l'occasion de son passage 
à Paris. "Cette conférence a pour voca-
tion de rassembler des militant-e-s 
LGBTQI francophones de tous les conti-
nents (des bourses sont prévues). 

Tea-dance ciné au Tango 
avec Le 7e genre et Polychrome 

dimanche 14 mai 2017 de 18h à 23h  

Le 7e genre organise son premier tea-
dance associatif  

Le cinéma dans tous ses états pour 
cette soirée spéciale ouverte à toutes et 
à tous.  Au programme : courts-
métrages, performances, jeu, un buf-
fet… et bien sûr de la musique, de la 
danse et de la convivialité ! 
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IDAHOT / IDABLHOT 

Journée internationale de 
lutte contre l'homophobie 
et la transphobie le 17 mai 

La Journée mondiale de lutte contre 
l'homophobie, la lesbophobie, la bipho-
bie et et transphobie (IDAHOT : « Inter-
national Day Against HOmophobia and 
Transphobia ») est célébrée tous les 17 
mai. Cette journée a pour but de pro-
mouvoir des actions de sensibilisation 
pour lutter contre les LGBT phobies. 

Le 17 mai, à 20h au Point Ephémère, le 
Centre LGBT Paris IDF et QueerWeek 
présenteront une projection - débat au-
tour du documentaire de Sara Jordenö 
et Twiggy Pucci Garçon : KIKI, film sur la 
danse qui met en lumière un contexte 
social et politique New-Yorkais où les 
problématiques de la couleur de peau, 
de la sexualité et de la transidentité 
sont encore sources de discrimination 
et de violence. 

EQUIVOX 

EQUIVOX en con-
cert dans le cadre 
de la journée de 
lutte contre l'ho-
mophobie, le 
mercredi 17 mai 
à la Mairie du Xème, rue du Fbg Saint 
Martin  20h 

Podium et Sos 
homophobie  

Concert le 17 mai à 
20h à la Mairie du 
3e, salle Odette Pil-
poul, rue Eugène 
Spuller. 

 

Le vendredi 19 mai, le Centre sera à 
la MJC de Noisiel, en partenariat avec 
l’association Turbulences, avec  

- une expo sur la représentation du 
genre et le sexisme (vernissage le 19 
mai à 19h30) 

- Une animation–jeu de société de 16h 
à 19h avec SOS homophobie et Afrique 
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Arc en Ciel devant la MJC.  

Les passant-e-s seront invités-e- à ré-
fléchir aux questions de discrimina-
tions multiples et d’intersectionnalité 
et gagneront des lots. 

- Un buffet « de la diversité et du 
bien vivre ensemble » sera mis à leur 
disposition. 

MJC de Noisiel : 34 cours des Roches 

Le samedi 20 mai après-midi, le 
Centre participera au Village interas-
sociatif de l’IDABLHOT organisé par 
Aides, sur le thème « Mieux être et 
diversité » aux côtés de nombreuses 
associations. Rassemblement contre 
les LGBT-phobies en France et dans le 
monde.  

Le RV est prévu Place de la Répu-
blique (en attente de confirmation 
par la Préfecture à ce jour). 

Le dimanche 21 mai, de 14h à 18h 
le Centre, SOS homophobie et 
Afrique Arc en Ciel proposeront des 
animations, des jeux, de la musique 
et de la danse, rue Rambuteau à Paris 
3e (près du Leroy Merlin). 

D’autres associations membres sont 
invitées à nous rejoindre. 

 

Sos homophobie 

17 mai - Stand de sensibilisation  
avec l’association HomoSFèRe 
(personnel LGBT de SFR), au siège 
du Groupe SFR à Saint Denis. 

17 mai - Stand de sensibilisation 
avec Aides- et Amnesty international 
à la sortie du Métro Croix de Cha-
vaux à Montreuil-sous-Bois)  

17 mai - Concert de Podium Paris  

19 mai - Stand de jeux et de sensibi-
lisation à la MJC de Noisiel (Noisiel)  

20 mai - Village interassociatif   

20 mai - Participation à la table 
ronde « Sexisme, homophobie et in-
tersectionnalité : comment les pen-
ser et les combattre ? » à la MJC de 
Noisiel, en réponse à l'invitation de 
l’association Turbulence. Avec un 
état des lieux des LGBTphobies basé 
sur les éléments du rapport annuel 
par SOS homophobie, et l’interven-
tion d’une doctorante de la famille 
sur la monoparentalité, les repré-
sentations sexuées des rôles paren-
taux et la construction de l'identité 
de genre, et d’une sociologue sur le 
coming out au travail.  
Enregistrement pour la radio locale 
Radio lezart. 
 
21/05/2017 - Stand de sensibilisa-
tion  avec le Centre LGBT et Afrique 
Arc en ciel (Paris)  

CONTACT 

En partenariat avec la 
Mairie du 19e, Projec-
tion-débat sur l’égalité 
des droits LGBT avec 
un film documentaire 
le vendredi 19 mai à 
19h à l'espace Mathis 
– 15 rue 75019 Paris. 
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Le jardin arc-en-ciel  

Ito Ogawa 

(L) 

Au Japon, une jeune 
mère célibataire tombe 
amoureuse d’une ly-
céenne enceinte. En-
semble, elles trouvent 
refuge dans un petit 
village de montagne. 

 

Ames perdues   

Poppy Z Brite  

(B) 

A la Nouvelle Orléans, 
un ado révolté se lie 
d’amitié avec un 
groupe de rebelles qui 
pourraient bien être... 
des vampires. 

 
 

Club de lecture - Mercredi 17 mai 

À 20h à la bibliothèque du Centre :  
 

Apparences trompeuses 
 

Le club de lecture mensuel se déroulera au centre le mercredi 17 mai, à 20h. 

Autour d’un petit apéro convivial, nous poursuivrons notre étude des genres et des diffé-
rences à travers des livres ado de qualité. 

En mai, vous avez le choix entre 4 romans, courts et percutants, L, G, B et T : 

 

 

Moi Simon, 16 ans 
homo sapiens  

Becky Albertalli  

(G) 

A 16 ans, Simon est gay 
mais personne ne le sait. 
C’est seulement devant 
son ordi qu’il peut enfin 
être lui-même. 

   
 

Bacha Posh  

Charlotte Erlih  

(T) 

Un club d’aviron en 
Afghanistan, c’est déjà 
surprenant. Mais en 
plus, le meilleur rameur 
est… une fille, élevée 
dans la tradition mascu-
line, pour compenser 
l’absence de garçons. 

 

Venez rejoindre nos 
équipes, partager nos engage-

ments, nos bons moments et contribuez 
à l’avancée de nos projets associatifs. 

 

Devenez bénévoles : recrutement@centrelgbtparis.org 
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Lancement 

d'un cycle de 7 conférences 
transdisciplinaires  

"Santé sexuelle pour tous"  
 

La Chaire UNESCO Santé sexuelle & 
Droits humains, dans le cadre du nou-
veau Pôle universitaire Paris Diderot       
« Santé sexuelle, Sexologie et Droits hu-
mains », vous présente ce cycle de con-
férences transdisciplinaires  

Ces conférences gratuites peuvent 
concerner le plus grand nombre : les 
jeunes filles et garçons, les étudiants, 
les mamans, les professionnels de 
santé … ! 

Elles se tiendront à Paris du 27 janvier 
au 30 juin 2017.  

Les thèmes ont été choisis au regard des 
17 objectifs de développement durable 
du Programme des Nations Unies à l'ho-
rizon 2030, en particulier l'objectif 3 qui 
vise une vie en bonne santé pour tous et 
à tout âge, grâce notamment à un accès 
égal aux services de soins de santé 
sexuelle et procréative (planification 
familiale, information et éducation à la 
santé sexuelle), et l'objectif 5 qui vise 
l'égalité des sexes et l'autonomisation 
des femmes et des filles.  

Informations et réservations gratuite : 
www.santesexuelle-droitshumains.org 

 

 

       Soirée  
        des talents 

    Vendredi 26 mai à 19h au Centre 

 

Après le succès des deux premières 
éditions, le Centre LGBT organise une 
nouvelle Soirée des Talents ! 

 

Cette soirée a pour but de mettre en 
avant les talents d’artistes LGBTI+ qui 
chantent, jouent, dansent, écrivent… et 
qui souhaitent partager avec nous leurs 
univers !  

Venez découvrir de nouveaux artistes, 
rencontrer de nouvelles personnes et 
profiter d’une soirée musicale placée 
sous le signe du partage et de la convi-
vialité ! 

Les artistes, c'est vous : n'hésitez plus 
et venez nous montrer votre talent !! 
Pour plus d'info ou vous inscrire 
comme artistes, contactez Kevin à ani-
mationaccueil@centrelgbtparis.org 
 
Cet événement est gratuit et ouvert à 
toutes et à tous. 

 

           Soirée  
    Lecture/Maquette 

 
Jeudi 18 mai  à 19 h 45 au Centre 

 
 

LA COMPAGNIE À PIEDS JOINTS 
présente UN CŒUR SAUVAGE de Chris-
tophe Botti 
Mise en scène de Frédéric Maugey 
Avec Léa Mallassenet (Virginie), Ugo 
Savary (Mathan) et Thomas Violleau 
(François). 
 
Soirée en Présence de L'auteur 
Réservation  : a.piedsjoints@hotmail.fr 
ou 06.20.66.66.55 
 
Un cœur sauvage : Chronique de l'ado-
lescence, de l'éveil à l'amour et aux dé-
sirs. "Un cœur sauvage" suit les joies et 
les tourments de Mathan, 17 ans, per-
du entre une fille et un garçon. Qui ap-
privoisera son cœur sauvage ?  
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Permanence santé et santé 
sexuelle au Centre 

Animée par  les volontaires du Centre le 
mardi de 18h à 21h. 

               

Les rendez-vous  

  de la Vie Associative 

Globale : 11 mai  

CA : 31 mai 

 
English 

Conversation 
 

Mercredis 3 et 17 mai de 18h à 20h 
 
Would you like to 
practice your en-
glish?  
Or maybe you're ha-
ving a hard time 
learning French but 
still want to meet 
some people?  
Come and chat with 
us every other Wed-
nesday! 

 
 

 
 

Jeux de société 

 

Mardis 2 et 16 mai de 18h à 20h 
 

Venez donc faire une partie à l'accueil du 
Centre ! Cartes, plateau, dessin... tous types 
de jeux sont proposés. 
 

N'hésitez pas à nous présenter vous-mêmes 
vos jeux préférés !  
 

 

 
Initiation au jeu de go 

 

Mercredi 31 mai de 18h à 20h 
 
"Venez découvrir le jeu de go lors de cet 
atelier d'initiation avec Ménashé, président 
du Club de Go de Paris. Atelier gratuit et 
ouvert à tou-te-s. 

 
Théâtre d’impro 

Mercredi 10 et 24 mai de 16h à 17h30 
 
Venez participer aux 
deux séances d’im-
pro théâtre propo-
sées par le Centre, 
dans la bonne hu-
meur et le plaisir de 
jouer ensemble. Gra-
tuit et ouvert à tou-
te-s. » 

 
Inscriptions aux animations auprès 
d'Adrien, soit directement au Centre, soit 
en écrivant à 
animationaccueil@centrelgbtparis.org 

 

Les animations à l’accueil du Centre  
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Les Causeries santé 

  
         Le prochain ApéroTrans 

                    Réservé aux personnes trans 
 

        sera organisé hors les murs par Christine 
 

   « Inauguration de la promenade Coccinelle » 
 

        Le Jeudi 18 mai à 17h30 

       Rendez-vous au métro Pigalle 

Merci de bien vouloir nous envoyer un mail de confirmation de votre présence à con-
vivialite.trans@centrelgbtparis.org  

                             Au mois de Juin, les Causeries Santé font leur retour ! 

 
Ces rencontres ont vocation à être des espaces de parole sur le thème de la santé glo-
bale, de la santé sexuelle et de la prévention VIH/IST. 

 
Venez discuter, partager et vous informer auprès de spécialistes sur des thèmes variés 
tel que la santé des personnes trans, le chemsex, les maltraitances gynécologiques, la 
PREP ou la nutrition. 

 
Plus d’informations dans la prochaine Lettre-Info ! 
 

Pour en savoir plus sur les thèmes et les dates, vous pouvez contacter le Pôle Santé à 
l’adresse suivante : sante@centrelgbtparis.org 

Dans le cadre du renforcement des activités du Centre dans les domaines de la santé, 
le Pôle Santé recherche de nouveaux bénévoles. 

Tu es intéressé-e par les problématiques santé vécues par les personnes LGBT ?  

Tu as envie d’agir concrètement ?  Tu souhaites consacrer un peu de ton temps ?  

Tu peux écrire à : recrutement@centrelgbtparis.org et tu seras recontacté-e très vite. 
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Vendredi 12 mai, à partir de 19h30  
Soirée discussion « Et si on chantait ? » 
Les voix des femmes ont dû se taire beau-
coup trop longtemps… Nous vous invitons 
pour cette soirée discussion dans l’écoute 
et le respect de toutes, à venir partager les 
chansons et les voix qui vont font vibrer, 
qui vous parlent ou vous interpellent 
(apportez vos lecteurs MP3, clés usb pour 
nous faire écouter vos coups de cœur). 
 
Apportez boissons et délices à partager 
pour une soirée plus conviviale. 
Bibliothèque Jean Le Bitoux 
Entrée libre. Ouvert aux femmes 
(lesbiennes, bi, trans ou leurs amies) 
 
Vendredi 19 mai à partir de 19h30  
Soirée préparation du Thé au gazon du 
21 mai. Vous voulez aider les sémillantes 
volontaires du VDF à préparer la soirée dan-
sante du 21 mai ? Le 19 mai, nous réalise-
rons  les éléments de décoration, répète-
rons et affinerons les animations de la soi-
rée du 21. Si vous avez un peu de temps, si 
vous voulez nous aider en partageant des 
éclats de rires, cet atelier est ouvert à 
toutes ! 
Espace Geneviève Pastre 
Entrée libre. Réservé aux femmes 
(lesbiennes, bi, trans ou leurs amies). 
 
Dimanche 21 mai de 18 à 22h  
Thé au gazon « Démons et merveilles » 
Karaoké d’enfer et danses endiablées pour 
une soirée Démons et merveilles avec Do-
minique, Emmanuelle, Leila et toute leur 

             

    Programme VDF mai 

Vendredi 5 mai à partir de 19h 30 :  
Projection de Fire Dans le cadre des ren-
contres que nous organisons autour des 
relations entre femmes au cinéma, nous 
vous proposons de passer dans le cadre 
bollywoodien avec le film Fire. Il s’agit 
d’un film dramatique qui a fait scandale à 
sa sortie en 1996 parce qu’il osait aborder 
les amours de deux femmes. Ce film 
aborde également plus largement la condi-
tion des femmes en Inde. C’est le premier 
film de la Trilogie des éléments de la réali-
satrice Deepa Mehta. 
 

Apportez boissons et délices à partager 
pour une soirée plus conviviale, avec une 
projection qui démarrera à 20h pétantes 
(avis aux retardataires !) Entrée libre. Ré-
servé aux femmes (lesbiennes, bi, trans ou 
leurs amies). 
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Vous êtes une femme (L-B-T+++), vous 
avez 60 ans ou plus et vous recherchez 
des sorties et activités entre femmes ? Re-
joignez le groupe Senioritas du Centre 
LGBT Paris IdF ! 

Jeudi 4 mai de 15h30 à 18h : après-midi 
jeux avec Christine. N'hésitez pas à apporter 
quelques douceurs à déguster et à partager.  

Jeudi 4 mai : accueil des nouvelles / convi-
vialité à partir de 18h, suivi à 18h30 par la 
réunion mensuelle, pour découvrir toutes les 
activités du mois (sorties restaurant, soirées 
dansantes, cinéma... il y en a pour tous les 
goûts!).  

Jeudi 11 mai à 15h30 : après-midi « Trans-
mettre » avec Françoise. Dans la biblio-
thèque du Centre LGBT. Entrée gratuite. Acti-
vité ouverte à toutes les femmes.  

Samedi 13 mai de 15h à 17h : Atelier psy-
chomoteur avec Audrey sous réserve d’ins-
cription par mail ou lors de la réunion men-
suelle. Activité Senioritas. 

Jeudi18 mai à 15h30 : groupe « Carré de 
Dames » des Senioritas. Espace d’échanges 
et de discussions réservé aux Senioritas.  

Toutes ces activités ont lieu au Centre et 
sont gratuites. 
Vous êtes curieuse ou intéressée ? Rendez-
vous à la réunion mensuelle du premier jeu-
di du mois à 18h00 au Centre ou par mail à 
l’adresse : refsenioritas@centrelgbtparis.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sortie expo et promenade, mars 2017 

équipe de démones et démons ! Nous inno-
vons pour ce thé au gazon en vous propo-
sant un spectacle/animation autour d’une 
petite équipe d’artistes qui sauront vous 
faire danser mais aussi chanter autour de 
grands classiques. 
La soirée est démoniaque, angélique, fan-
tastique et merveilleuse : nous attendons 
impatiemment toutes les créatures ! 
Au Tango, 13 rue au Maire 75003 Paris 
6 euros. Soirée ouverte à tous et toutes. 
 
Vendredi 26 mai à partir de 19h30  
Atelier Plaisirs et santé sexuelle. Com-
ment prendre soin de soi et de ses parte-
naires ? Toutes les questions que vous vous 
posez sur la santé sexuelle des femmes 
avec les femmes, des femmes dans toutes 
leurs diversités, vous pourrez les poser ce 
soir autour de la plaquette Tomber la cu-
lotte (que vous pouvez télécharger à 
l ’ a d r e s se  h t t p s : / /www.p l a nn ing -
f a m i l i a l . o r g / s i t e s / i n t e r n e t / f i l e s /
fsf_brochure_210911_bassedef.pdf). Venez 
parler santé et découvrir quelques résultats 
du questionnaire santé femmes et per-
sonnes usagères de gynécologie. 
Entrée libre. Atelier ouvert aux femmes 
(lesbiennes, bi, trans ou leurs amies) 
 
 
Le 2 juin, nous vous proposerons de (re)
voir quelques courts métrages des années 
1990 et du début des années 2000, autour 
de l’hilarant Watching lesbian porn 
(Comment regarder du porno lesbien - ce 
film n’a pas de contenu sexuel explicite). 
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PODIUM 
 
« Au-delà des apparences » 

Podium Paris présente son nouveau spec-
tacle musical les 2 et 3 juin 2017, au 
théâtre de Menilmontant. 

 

Laissez-Nous  
Danser 

anime le bal de la 
Boîte à Frissons 

Le samedi 27 mai - 22h30 à 00h30  

au Tango 

Laissez-Nous Danser, l’école de danse 
LGBTH, anime chaque dernier samedi du 
mois la 1re partie de soirée au Tango.  

Tu es un brin curieux.se, ou un.e amou-
reux.se de la danse à deux ? Viens (re)
découvrir rock, valse, chacha, paso, tango, 
salsa...  

Le thème du mois : « Couleur Flashy ! » 
N’hésitez donc pas à nous surprendre avec 
une tenue éblouissante ! 

À vos costumes !  

Tarif : 9 € (5 € habitué-e-s) 

Tango, 13 rue au Maire, Paris 3e 

https://www.facebook.com/ laisseznousdanser/?fref=ts 

www.laissez-nous-danser.com 

Le coin des assoces du Centre 

SOS homophobie  

Exposition Projet 17 mai à la mé-
diathèque de Fontenay-sous-Bois 
du 12 au 31 mai. 

Elle est basée sur le tome 1 de la 
bande dessinée "Projet 17 mai".  

Une quarantaine de dessinateurs∙trices ont collaboré à 
cet ouvrage avec pour objectif de dénoncer l'homo-
phobie et la transphobie avec gravité, humour, voire 
auto-dérision. 

Une visite commentée en présence de bénévoles de 
SOS homophobie aura lieu le samedi 20 mai à 16h, 
suivie d'une vente de BD. www.projet17mai.fr 
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LONG YANG CLUB PARIS 

Le Long Yang Club propose 
chaque mois diverses sorties et 
activités ouvertes à toutes et tous 
(inscriptions par SMS : 07 81 21 54 45). 

Mercredi 3 mai : Film "Plus jamais seul" - 
mk2 Beaubourg. 19h (horaire à confirmer).  
Jeudi 4 mai : After work mensuel convivial à 
l'Apéro Bar l'Enigme - 100 rue Quincampoix 
de 19h à 21h30. Chaque mois 2 gagnants 
par tirage au sort à partir des numéros de 
cartes d'adhésions.  

Lundi 8 mai : BBQ chez GG - Barbecue con-
vivial à Bondy à partir de midi. Adhérent 8€/
Autre 10€, boissons comprises. (Adresse en-
voyée une fois l'inscription validée par sms). 

Dimanche 14 mai : Journée cambodgienne 
à la Grande Pagode de Vincennes avec Sa-
maki Day - Pique-nique convivial à partir de 
plats traditionnels achetés sur place et mis 
en commun. Sur inscription par sms - RDV à 
11h30 Porte Dorée (sous la statue). Pro-
gramme de 13h à 18h : Danse classique 
Khmère par AJBK et Pec Bensimon - Danse 
de tambours par Chayam Khmer - Danses 
folkloriques - Stand Up de Vicha Killazer - 
Démonstration d'arts martiaux Khmer - Con-
certs... Entrée gratuite. 

Mercredi 24 mai : Représentation excep-
tionnelle des finalistes du concours interna-
tional de musique d'Osaka - 19h - Places li-
mitées uniquement sur réservation sms -   
MCJ 101 quai Branly Paris 15 

Jeudi 25 mai : Soirée mensuelle clubbing 
karaoké à La Boite, 15 rue des Lombards. 
Entrée gratuite. Conso obligatoire. De 21h à 
minuit. Répertoire français, anglais, indoné-
sien, khmer, chinois, etc. 

Adhésion au Long Yang Club Paris : 30€ individuel ‐ 45€ couple ‐ 

15€ faible ressource. L'adhésion donne droit à des avantages 

auprès de nombreux partenaires et des réduc ons pour nos 

sor es payantes. Envoyez demande par mail ou courrier à Long 

Yang Club Paris  c/o centre LGBT 63 rue Beaubourg 75003 Paris.  

PARIS 2018 
 
Du 4 au 12 août 2018 
aura lieu la 10e édition 
des Gay Games, la plus 
grande manifestation 
sportive, culturelle et festive du monde qui 
soit ouverte à toutes et à tous sans aucune 
sélection. 
 
Le programme comprend 36 sports, 14 
événements culturels, des conférences, 
des cérémonies et des soirées.  
15 000 participants venant de plus de 70 
pays sont attendus pour marquer les es-
prits et partager une semaine de fêtes et 
d’émotions.  
 
Pour permettre aux personnes les plus dé-
favorisées de participer, Paris 2018 a lancé 
au début de cette année une opération de 
« crowdfunding » qui a rencontré un vif 
succès. 
 
Près de 10 000 euros ont été récoltés pour 
aider les personnes qui le souhaitent à 
prendre part à cet événement en faveur de 
l’inclusion et du respect de la diversité. Ce 
sont plus d’une dizaine de personnes qui 
seront aidées pour venir participer aux Gay 
Games à l’aide d’un programme de 
bourses.  
 
La solidarité est une des valeurs fortes des 
Gay Games et elle a été parfaitement mise 
à l’honneur par les différents dons reçus.  
 
Si vous souhaitez vous aussi nous aider, 
n’hésitez plus et connectez vous dans la 
section « donations » de notre site inter-
net : 
 
https://www.paris2018.com/fr/donation/ 
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Les partenariats Les partenariats 
 

Cinéma 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

Sortie le 3 mai dans les salles  

MK2 Beaubourg et Reflet Médicis 
 

PLUS JAMAIS SEUL 

 
Premier long-métrage réalisé par Alex An-
wandter, « Plus Jamais seul » raconte l'his-
toire de Juan, le père, directeur d'une usine 
de fabrication de mannequin, qui ne veut 
pas reconnaître que son fils Pablo est ho-
mosexuel.  

Pablo est victime d’une violente agression 
homophobe et est plongé dans le coma. 
Juan doit faire face à sa propre réalité et se 
heurte à des impasses et trahisons inatten-
dues…     
 

Distribution :  
Epicentre Films—Daniel Chabannes 

 

 

Théâtre 

À la Folie 
Théâtre 

  
 

 
 

 

 

 

 
Jusqu’au 24 juin à 21h30 

 

OURAGAN, CATEGORIE 5 

 
Auteur : Nicolas Rocq 

Artistes : Philippe Gray, Laurence Facelina, 
Candice Mechaly, Nicolas Rocq  Metteur en 
scène : Nicolas Rocq 

Dans la nuit du 29 août 2005, la Nouvelle-
Orleans est frappée par l’ouragan Katrina. 
La ville est évacuée en partie. Seul un ho ̂tel 
français, "Le Muriel’s", situé dans Le Vieux 
Carré, est resté ouvert. Cette nuit-là, quatre 
individus vont se retrouver coincés dans cet 
établissement. Au plus fort de la tempête, 
ils vont se replonger dans les moments 
forts de leur existence. La violence de leurs 
sentiments va faire de cette nuit, un mo-
ment sans pitié mais d’une incroyable pro-
messe. Le tout dans une ambiance de jazz 
et de vieux bourbon. 

 
La Folie Théâtre : 6, rue de la folie Méri-
court—75011 Paris- 75014 Paris 

 

Réservations :  
01 43 55 14 80 

rocq.nicolas90@gmail.com    
Mot de passe : centre LGBT 

 

Offre proposée : 10 euros par  
Personne - 70 euros pour  
groupes de 10  
personnes 
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Les partenariats 

Théâtre 

Au Théâtre Dunois  
  

Mercredi 17 et vendredi 19 mai à 19h 
Samedi 20 mai à 18h  

dimanche 21 mai à 16h 
 

LES PREJUGES 

 
Pièce d’après les textes « Fake » de Marilyn 
Mattei et « Le préjugé vaincu » de Marivaux, 
par la Cie Rêve général ! Mise en scène de 
Marie Normand, avec Ulysse Barbry, Bruno 
Dubois, Martin Lenzoni, Clotilde Maurin, 
Apolline Roy 

Pas facile d’exprimer son désir dans une so-
ciété pétrie de normes et d’idées précon-
çues… Dans un même décor, avec les 
mêmes acteurs, deux courtes pièces ren-
voient dos à dos les préjugés de tous ceux 
qui pensent savoir avant d’avoir rien éprou-
vé. "Les préjugés" est un parcours dans 
deux écritures, dans deux époques où cinq 
personnages se cherchent pour s’affranchir 
des normes et vivre leurs désirs. 

Créée lors de résidences dans des établisse-
ments scolaires, ce spectacle cherche à dé-
miner les a priori et à insuffler le plaisir du 
théâtre aux « traumatisés de Molière ». 
 

Théâtre Dunois : 7 rue Louise Weiss - 75013  

 
Réservations :  

01 45 84 72 00 
Mot de passe :  LGBT 

http://www.theatredunois.org/reservez.php  

 

 

CINEMA - CINECLUB 7ème GENRE  

au Brady - 39 bd de Strasbourg Paris 10e  
 

 

Lundi 22 mai 2017 à 20h à la séance du 
Ciné Club 7e genre  

 
VIVRE ME TUE 

 

Un film de Jean-Pierre Sinapi, adapté du 
livre éponyme de Paul Smail (alias Jack-
Alain Léger / Balland, 1997) 

Paul, 27 ans, vit à Paris avec ses parents et 
son frère Daniel. Malgré ses diplômes, il 
travaille comme livreur de pizza. De son cô-
té, Daniel en échec scolaire, est obsédé par 
la musculation et commence à se doper. 

 « Dans Vivre me tue* c’est la différence vé-
cue comme un déchirement qu’a abordée 
Jean-Pierre Sinapi à travers le parcours bou-
leversant de deux frères. Daniel et Paul, is-
sus de l’immigration marocaine, vivent leur 
double culture comme un fardeau. Ils pen-
sent impossible de s’intégrer sans se défor-
mer, intellectuellement pour l’un, physique-
ment pour l’autre. A leurs yeux, il n’est pas 
de salut hors de la norme. Et pourtant, c’est 
précisément sa singularité qui va porter 
Paul vers l’amour et l’écriture » (Fabienne 
Servan-Schreiber, productrice). 

Nos invités : Jean-Pierre Sinapi, réalisateur, 
Daniel Tonachella, scénariste, Sami Bouajila 
et Jalil Lespert, acteurs. 

8,50 € plein tarif ; 5 € pour adhérent-e-s du 
Centre :  commandes via  wwwlebrady.fr en 
entrant le code CL_4V_VYZ (la carte de 
membre vous sera demandée à l’entrée) 

1 place achetée = une place 
offerte pour sympa- 
thisant-e-s et  
adhérent-e-s  
du Centre 
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NOS PERMANENCES  
Entretiens individuels anonymes et gratuits 
sur rendez-vous pris à l’accueil, sur place ou 
par tél. au 01 43 57 21 47. 
 

SANTÉ 
1er, 2ème et 3ème mardis, 18h-20h30 

JURIDIQUE  
1er, 2ème et 3ème samedi 13h-16h,  
Juristes et notaires (appeler pour connaitre les 
spécialités) 

PSYCHOLOGIQUE 
Lundi 18h-20h, mercredi 18h30-20h  
et samedi 17h-19h  

SOCIAL 
Jeudi en soirée (s’informer des horaires) 

ACCOMPAGNEMENT EMPLOI 
Samedi 16h-18h 

LA BIBLIOTHÈQUE 
Lundi, mardi, mercredi 18h-20h,  
Vendredi et samedi 17h-19h.  

NOS RENDEZ-VOUS 

VENDREDI DES FEMMES (VDF) 
Convivialité et activités, 
Vendredi 19h-22h 

JEUNESSE 
Écrire à refjeunesse@centrelgbtparis.org 

APERO TRANS 3e jeudi de chaque mois 
Ecrire à convivialite.trans@centrelgbtparis.org 
 

NOS ATELIERS 

Cours d’expression théâtrale  
Mercredi de 18h à 20h 

Cours de Yoga   
Lundi à 19h, et à 20h30 

Gymnastique kinésithérapique  
Mardi de 18h45 à 19h45 

1 séance : 
6,50€ non adhérent-e / 5€ adhérent-e  
10 séances :  
35€ non adhérent-e / 30€ adhérent-e 

(Payable par coupons à l’accueil ou au bar 

63 rue Beaubourg 75003 PARIS 

Métro Rambuteau / Arts-et-Métiers 

Tél. accueil : 01 43 57 21 47 

www.centreLGBTparis.org 

contact@centreLGBTparis.org 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi  

Vendredi 

Samedi 

13h 15h30 19h 20h 

Fermé le dimanche et les jours fériés 

Questions générales sur le Centre : 

Pour devenir bénévole : 

Pour faire un don en ligne :  

Pour faire un don de livres, magazines… : 

Pour les expositions : 

Partenariats théâtres, cinéma et réservations :  

Pour une demande concernant Genres : 

Pour une demande concernant la Lettre-info : 

Contact du Salon du Livre Lesbien : 

contact@centrelgbtparis.org 

recrutement@centrelgbtparis.org 

http://donner.centrelgbtparis.org 

bibliotheque@centrelgbtparis.org  

refculture@centrelgbtparis.org 

partenariatsculture@centrelgbtparis.org 

refgenres@centrelgbtparis.org 

lettre-info@centrelgbtparis.org 

salonlivrelesbien@centrelgbtparis.org  

 


