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ACTIVITÉS DU CENTRE 
 

PRIMO CONSEIL 
  

Entre ens individuels anonymes et gratuits 
sur rendez‐vous à l’accueil ou par téléphone 
au 01 43 57 21 47 

Permanence juridique :  
1er, 2e et 3e samedi 13h‐15h : juristes et no‐
taires (appelez pour connaître les spécialités) 

Permanence psychologique :  
lundi 18h30 ‐ 19h30 ‐ mercredi 15h30  ‐ 
16h30 et samedi 17h ‐ 19h 

Permanence accompagnement emploi :  
samedi 15h30‐ 16h30 
Permanence sociale :  
Jeudi 18h30‐ 20h 
 

ATELIERS BIEN-ÊTRE 
 
 
 
 
 
1 séance : 6,50 € ‐ 10 séances : 45€  
Les ateliers sont à régler par coupons au bar. 
 

Cours de yoga 
Lundi de 18h45 à 20h et de 20h15 à 21h30 
Cours de sophrologie 
Jeudi de 18h30 à 19h45 
 

INITIATION AU JEU DE GO  
Tous les 3e mercredis du mois de 18h à 20h 

Anima on pour découvrir le jeu de go et ses 
face es. avec Ménashé, responsable Ile‐de‐
France du club du centre parisien de go. 

CULTURE 
 

Le Pôle Culture sou ent toute représenta on 
des théma ques LGBTQI+ qui interroge les 
ques ons d’iden té de genre et d’orienta‐

on sexuelle, au travers d’expos, débats, pro‐
jec ons… perme ant d’offrir au public des 
moments d’échanges et de rencontres.  
Il noue également des partenariats avec des 
produc ons, fes vals, cies de théâtre… qui 
offrent des tarifs réduits et des invita ons. 
 
BIBLIOTHÈQUE 
La bibliothèque gère un fonds d’un peu plus 
de 10 000 ouvrages en consulta on ou en 
prêt gratuit les lundis, mardis et mercredis 
(18h/20h), les vendredis et samedis 
(17h /19h). 
 
CIEL MON DIMANCHE ! 
Rendez‐vous culturel le dimanche à 17h30 
Rencontres, discussions, histoires de vie 
Un talk show convivial autour d’invité·e·s, sur 
des théma ques diverses choisies par un co‐
mité de programma on, largement ouvert à 
toutes les composantes de la communauté 
LGBTQI+.  

 
SANTE 
 
Le Centre est né dans le contexte de la lu e 
contre le sida. Ce combat reste d’actualité et 
l’a conduit à développer une approche des 
spécificités de santé des personnes LGBTQI+. 
Il coordonne et anime un Réseau Santé 
LGBTQI+ en Ile‐de‐France réunissant des 
professionnel·les et intervenant.es de santé 
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et des acteurs·trices associa f·ves afin de 
travailler sur les enjeux de santé LGBTQI+. 
 

VENDREDI DES FEMMES - VDF 
 

 
 
 
 
 
Rendez‐vous hebdomadaire pour un temps 
non mixte de convivialité et de parole organi‐
sé par et pour toutes les femmes. 
Entrée gratuite réservée aux femmes et à 
toute personne s’iden fiant comme tel. 
refvdf@centrelgbtparis.org 

 
SENIORITAS 
 

Vous êtes une 
femme (LBT+++), 
vous avez 60 ans 
ou plus et vous recherchez des sor es et ac‐

vités entre femmes ? Rejoignez le groupe 
Senioritas (cf agenda). Vous êtes curieuse ou 
intéressée ? 
Rendez‐vous à la réunion mensuelle du        
1er jeudi du mois à 18h au Centre ou par 
mail : refsenioritas@centrelgbtparis.org 
 

MELTING POINT 
 

Le dimanche de 14h30 à 17h  
Entrée gratuite 
Accueil, rencontres, solidarité avec les mi‐
grant.e.s 
Le Centre ouvre ses portes le dimanche et 
propose un rendez‐vous solidaire : on ac‐
cueille les migrant.e.s, on les écoute, on les 
aide à s’organiser, on entend leurs de‐
mandes, on les renseigne et on cherche à 
trouver des moyens pour les aider.  
C’est donc un appel à une mobilisa on fra‐
ternelle : tou·te·s ensemble, sortons de l’iso‐

lement et agissons concrètement. 
Entrée gratuite 
Contact : refsante@centrelgbtparis.org 
 

ATELIERS SENIORS 
 

Ateliers Rainbow d’Or 
L’objec f des ateliers est de faciliter le bien 
vieillir des personnes LGBTQI+ dans la société 
qui les entoure.  
Ces ateliers sont soutenus par le Conseil de 
Paris et la Conférence des financeurs et fi‐
nancés par la CNSA via le département de 
Paris, l’ARS, l’associa on Brain Up et le 
Centre pour prévenir la perte d’autonomie, 
mieux an ciper le vieillissement, favoriser le 
bien‐être et améliorer le lien social par des 
moments de convivialité, de bonne humeur 
où les personnes peuvent parler librement, 
discuter, échanger.  
Au programme : Qi Gong, gymnas que céré‐
brale, massages, cuisine, es me de soi… 
Les ateliers sont mixtes et ouverts à tou.te.s. 
Aucune adhésion au Centre ni aucune par ‐
cipa on financière ne sont demandées aux 
bénéficiaires.  
Infos : irene.exiga@centrelgbtparis.org  

 

APÉRO TRANS 
  
Rendez‐vous convivial mensuel  (3e jeudi du 
mois) des personnes transiden taires et de 
leurs allié‐e‐s. Entrée gratuite. 

 

Si vous souhaitez nous rejoindre… 

Le Centre recrute régulièrement des béné‐

voles pour ses ac vités (accueil, santé, cul‐

ture, communica on, logis que…).  

Rendez‐vous au Centre avec Anne et Guy le 

vendredi entre 15h30 et 19h ou par mail à 

l’adresse :  

devenirbenevole@centrelgbtparis.com 
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Samedi 30 décembre 
à 18h puis 20h 

Concert excep onnel  

Equivox‐Melo’Men pour Les 
Séropotes 
Salle Ode e Pilpoul  ‐ Mairie du 3e, 2 rue Eu‐
gène Spuller, Paris 3e 

Dans le cadre de la journée de lu e contre le 
SIDA , Equivox, le chœur gay et lesbien de Pa‐
ris sera accompagné du choeur d'hommes 
Melo'Men, pour donner 2 concerts dont les 
rece es au chapeau seront en èrement re‐
versées à l'associa on Les Séropotes. 

Venez nombreux pour con nuer de soutenir 
la lu e contre le SIDA. 

Mélo'Men est un chœur 
d'hommes amateur. Il ras‐
semble une cinquantaine de 
chanteurs gays ou gay 
friendly. 

Fondé en 1994 sous le nom de Chœur Inter‐
na onal Gai de Paris (CIGAP), il a adopté sa 
dénomina on actuelle en 1996. 

Si le répertoire privilégie le classique, il ré‐
serve aussi une place de choix à la variété 

Equivox fête ses 30 ans ! Le chœur a été créé 
en 1989 par une dizaine d'amis pour par ci‐
per aux « Gay Games » de Vancouver. De‐
puis, Equivox réalise une dizaine de concerts 
chaque année et par cipe à de nombreux 
évènements en France et à l'étranger pour 
soutenir la lu e contre le SIDA ou contre 
l'homophobie. 

 

 

 

L'objec f principal de l'associa on Les Séro‐
potes est de contribuer au bien‐être des per‐
sonnes LGBT+ séroposi ves, de leurs familles 
et proches.  

Pour réaliser cet objec f, l'associa on pour‐
suit trois missions : mener des ac ons contri‐
buant à la reconstruc on de l'es me de soi, 
accompagner le travail sur le « vivre avec le 
VIH » et lu er contre la sérophobie et pour 
l'inclusion des personnes LGBT+ séroposi‐

ves. 

LES EVENEMENTS DU MOIS  



Page  5 

 

Dimanche 1er décembre  
Ac ons de sensibilisa on et de 
préven on  

L’associa on 
Flag ! regroupe 
des personnes de 
tous parcours au sein du ministère de l’Inté‐
rieur mais aussi de tous horizons, homo‐
sexuelles ou non, militantes ou non. 

Dans le cadre de la journée mondiale de lu e 
contre le sida le 1e décembre 2019, FLAG! ré‐
alise des ac ons de sensibilisa on et de pré‐
ven on au risque de transmission du sida et 
des Infec ons Sexuellement Transmissibles 
(IST) à travers toute la France, sur les sites des 
ministères de l’Intérieur et de la Jus ce. 

En 2019, trop de personnes ignorent encore 
leur sérologie. Parce que le sida concerne 
tout le monde, hétéro·e, lesbienne, gay, bi·e, 
intersexe ou trans, femme, homme, jeune ou 
moins jeune, il est important de se faire dé‐
pister régulièrement du VIH et des IST et de 
se protéger.  

Cela passe par le rappel de l’importance du 
préserva f, mais aussi par la présenta on des 
progrès médicaux récents qui perme ent de 
réduire les risques, notamment les nouveaux 
ou ls de préven on comme la PREP 
(prophylaxie pré‐exposi on). 

Comme en 2018, FLAG! testera les connais‐
sances des agents autour d’un QUIZ et distri‐
buera documenta on et préserva fs, en par‐
tenariat avec les mutuelles Intériale, Mutuelle 
Générale de la Police (MGP), Mutuelle Minis‐
tère de la Jus ce (MMJ) et Unéo.  

Retrouvez‐nous sur les sites  : 
Sur le périmètre Police Na onale : Bordeaux, 
Lognes, Lyon, Marseille, Strasbourg, Tour‐
coing 

Sur le périmètre Gendarmerie Na onale :  
Paris : Garde républicaine 

Sur le périmètre Jus ce :  
Fleury‐Merogis 

Sur le périmètre Secrétariat Général du Mi‐
nistère de l’intérieur : Bordeaux 

Vous trouverez le communiqué de presse à 
ce e adresse avec les affiches à télécharger : 

h ps://www.flagasso.com/communiques‐de‐
presse/item/1er‐decembre‐journee‐mondiale
‐de‐lu e‐contre‐le‐sida.html   

 1er DECEMBRE 
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Dépistage à l’Hôpital Pi é‐Salpétrière 
83 Bd de l’hôpital, 75013 Paris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouverture  excep onnelle du CeGIDD de 11h 
à 15h 
 Faites‐vous dépister gratuitement, résul‐

tats immédiats ! 
 Rencontrez les professionnels, une équipe 

à votre écoute ! 
 Distribu on gratuite d’autotests pour le 

VIH 

14h : 
Échanges avec l'équipe sur la préven on, les 
traitements : 

Les bonnes nouvelles à propos de l'infec on 
au VIH 

Manifesta on à Paris 

Ce dimanche 1er décembre 2019, rendez‐
vous à 15h30 Place de la République pour la 
manifesta on parisienne de la journée mon‐
diale de lu e contre le sida à l'ini a ve d'Act 
Up‐Paris. 

 

 

Les créateurs  ont du cœur 2019 :  
le Noël solidaire pour la lu e contre le 
sida 
Les Créateurs ont 
du coeur revient 
au Bas lle Design 
Center pour une 
grande braderie 
de Noël du 11 au 
14 décembre 2019. Ce e vente promet bons 
plans shopping à ‐50% et solidarité, car la to‐
talité des rece es de la vente sera reversée à 
la lu e contre le SIDA.  

 

Faire un don à Sidac on  

Campagene Le combat, notre seule des na‐
on  :  h ps://notreseuledes na on.sidac on.org/  

LES EVENEMENTS DU MOIS 

D’autres événements autour du 1er décembre  
à Paris et en Ile‐de‐France 
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Lundi 2 décembre 

Journée portes ouvertes  
dans tous les centres de dépistage 

Les équipes vous accueilleront pour vous faire 
découvrir les centres et leurs missions.  

CDPS de Montreuil de 10h à 19h 

CDPS Saint‐Denis Pleyel de 8h30 à 17h30 

Antenne CDPS à Aulnay‐sous‐Bois de 10h à 
19h 

CeGIDD de Bobigny de 8h30 à 17h30 

  

 

  

Une campagne de communica on s'affichera 
également dans les rues du département à 
par r du 27 novembre.  

Des kits de communica on seront quant à 
eux distribués aux séquanodionysiens sur 
tout le territoire par nos partenaires.  

 

Mercredi 4 décembre 

Sensibilisa on et dépistage par TROD 

L’ac on est prévue avec Tête à Tête au centre 
commercial de Rosny‐sous‐Bois le mercredi 4 
décembre de 11h à 17h30 : sensibilisa on et 
dépistage par TROD . 

 

LES EVENEMENTS DU MOIS 

24 décembre au Centre 

Surprise surprise ! 

Le Pôle Culture avec 

l’aide de l’esprit de 

Noël concocte un ré‐

veillon le 24 dé‐

cembre au soir au 

Centre.  

Restez  à l’affût des 

réseaux sociaux, des 

mails, des affichages... 

pour en savoir plus. 
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LES AUTRES EVENEMENTS DU MOIS 

 

 

GRANDE COLLECTE DE VETE-
MENTS :  faites leur Noël ! 
 

Du jeudi 12 décembre au jeudi 
19 décembre au 
Centre 

 

De 15h30 à 20h en semaine, de 13h à 19h le 
samedi (fermé le dimanche 15 décembre) 

On a tous au fond d'une armoire un pull, un 
pantalon ou un blouson qu'on ne met plus. 
Noël approche et, à Paris, de nom‐
breux demandeur·se·s d'asile et de réfu‐
gié·e·s LGBT n’ont pas les moyens d'acheter 
des vêtements chauds. Beaucoup devront en 
outre passer l’hiver dehors, faute de places 
dans les structures d’hébergement. Ils ont 
besoin de votre solidarité. 

Comme chaque année, l'ARDHIS orga‐
nise une grande collecte de vêtements (tous 
types de vêtements*, de préférence des vê‐
tements chauds pour l’hiver, tels que man‐
teaux, pulls, écharpes, bonnets, gants...), 
propres et en bon état. 
*  :  pour  des  ques ons  d‘hygiène,  sous‐vêtements, 
chausse es  et  bas  ne  pourront  être  acceptés,  sauf 
s’ils sont neufs. 

DECALAGE fête 
ses 25 ans 
 
Le samedi 7 décembre 
de 19h à 1h à La Base 
L’associa on Décalage Handball Paris fête 
ses 25 ans pendant la semaine parisienne 
de lu e contre les discrimina ons avec le 
sou en de la mairie de Paris. 

Au programme : humour avec Tahnee, talks 
(avec : SOS homophobie, Recyclerie Spor‐

ve, Collec f : 
Féministes 
contre le cyber‐
harcèlement), 
karaoké collec‐

f, la soirée fi‐
nira en apo‐
théose avec 
Vale Poher ! 

Lieu : La Base 
(31 rue Bichat ‐ 
République) 
Entrée libre. 

Décalage  est 
une  associa on 

spor ve  de  handball  principalement  fémi‐
nine et LGBT+ & Friends.  

Toute personne est bienvenue tout au  long 
de l’année dans le respect de chaque indivi‐
du. Côté sport, tous les niveaux sont admis 
dans le respect des règles du jeu.  

Nous  lu ons  contre  toutes  formes de discri‐
mina ons  (homophobie,  racisme,  sexisme, 
inégalité sociale). 
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Le mercredi 20 novembre 

Rue Rambuteau 
TDoR 2019 

 
331 personnes trans ou non binaires ont été 
assassinées ou poussées au suicide, entre le 
1 octobre 2018 et le 30 d'octobre 2019 dans 
le monde 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le samedi 23 novembre  

Au Centre 
 

Rencontre et échange li éraire 

Avec Jocelyne de Pass  et  Ann Marie 
Teinturier  

Regard croisé sur leurs romans respec fs 
l’Amant(e) et l’Ac f circulant 

 
 

Le 20 novembre est la journée de 
commémora on  pour  celles et 
ceux qui ont été vic mes de crimes 
de haine transphobe.  
 

Rétrospective 
novembre 2019 
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LA CULTURE AU CENTRE  

EXPOS 
Du  9 au 31 décembre 
Vernissage le mardi 10 
décembre  
de 18h à 21h 
 

Mise à nu 
De Vladimir Kara  
L’événement est organisé 
au profit des personnes 
LGBT demandant l’asile 
en France. 

Le vernissage, durant lequel l'ar ste réalisera 
une performance de live pain ng, aura lieu 
le mardi  10 décembre 2019, de 18h00 à 
21h00 à l’adresse suivante : 63 rue Beau‐
bourg, 75003 Paris. 

« C’est en voyant ce qui se passe au Centre 
LGBTQI aujourd’hui, avec la présence de 
toutes ces personnes qui demandent l’asile 
en France et qui se retrouvent chaque di‐
manche pour s’entraider, que j’ai sen  la né‐
cessité d’apporter mon sou en et mon té‐
moignage. Je suis ar ste peintre et lorsque 
j’ai émigré de l’Union sovié que en France –
  il y a plus de 30 ans – je portais plusieurs « 
é que es » : j’étais juif et homosexuel. J’ai 
dû m’expliquer pour obtenir le statut de ré‐
fugié. Et même si le contexte de l’époque 
était différent, l’exil nous contraint toujours à 
résoudre la ques on des é que es, à com‐
prendre qui nous sommes, à nous dévoiler à 
nous‐mêmes.  

C’est pourquoi j’ai choisi le thème de la « 
Mise à nu » pour apporter ma contribu on à 

la situa on actuelle des réfugiés LGBT. En se 
déshabillant et en regardant les autres en 
face, on mesure à quel point nous sommes à 
la fois pareil·le·s et différent·e·s; nous avons 
toutes et tous deux mains, deux pieds, une 
tête et un sexe, qui font de nous des êtres 
égaux et uniques. Se me re à nu est très 
difficile et exige une grande liberté. C’est 
sans doute ce e liberté que nous cherchons 
dans l’exil. » 

www.artkara.com 
info@artkara.com 

 

Du 30 novembre  

au 6 décembre  

L’histoire du préserva f 

Du plus insolite ou du plus futuriste... l'évolu‐
on du préserva f à travers le temps.  

Venez voir une exposi on sur le sujet pour 
rappeler l'importance de la préven on en ce 
mois du Sidac on. 
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Le Centre présente : 

LES EXILES DU CINEMA 
COREEN 

    Au Cinéma Le Brady  
 

Projec ons 

jusqu’en  

janvier 2020  

à raison 
d’une 

projec on  

par mois.  

 
Le Centre présente le ciné‐club «Les exilés 
du Cinéma coréen » au Brady, jusqu’en‐
janvier 2020.  

Ce programme sera composé de quatre 
longs‐métrages coréens autour du thème 
de l’exil. Le départ, les raisons qui poussent 
à tout qui er, les conséquences et implica‐

ons d’un tel choix. Sujet éminemment ci‐
nématographique. 

Ce e sélec on a été faite afin de me re en 
lumière la probléma que de l’homosexuali‐
té dans le cinéma coréen et de manière 
plus générale dans une société où celle‐ci 
est peu acceptée. Au‐delà du caractère en‐
gagé, ces quatre films sont des véritables 
réalisa ons esthé ques, ils feront voyager 
le spectateur, du 16e siècle jusqu’à nos 
jours, de la campagne coréenne au palais 
royal. 

Troisième projec on : 

Le mercredi 18 décembre 
à 19h30 

A girl at my door 
Réalisé par July Jung 

Young‐Nam, jeune 
commissaire de 
Séoul, est mutée 
d'office dans un vil‐
lage de Corée. Elle 
se retrouve confron‐
tée au monde rural 
avec ses habitudes, 
ses préjugés et ses 
secrets.  

Elle croise une jeune fille, Dohee dont le 
comportement singulier et solitaire 
l'intrigue. Une nuit, celle‐ci se réfugie chez 
celle qui avait été la seule à lui porter bien‐
veillance. Mais son propre passé la 
ra rape.  

Voir la bande annonce :   
h ps://youtu.be/8WQLQB5mdYU 

Site web : 
www.lesexilesducinemacoreen.com 
Pour bénéficier du tarif réduit, les adhé‐
rent·e·s du Centre doivent réserver avec le 
code CL‐XH‐LJQ et présenter la carte de 
membre 
du Centre 
à l’entrée.  

 

 

ET HORS LES MURS 
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Jeudi 5 décembre 

15h30 à 18h au Centre 
Senioritas 

Animé par Jo 

Après‐midi « Jeux » avec Jo 

N’hésitez pas à apporter quelques douceurs 
à déguster et à partager. Dans la biblio‐
thèque du Centre LGBT.  

Ac vité gratuite, réservée aux Senioritas. 
 

18h au Centre 

Convivialité puis Réunion mensuelle 

Accueil des nouvelles/convivialité, suivi à 
18h30  par la réunion mensuelle des Seniori‐
tas pour découvrir les sor es et ac vités du 
mois (sor es restaurant, théâtre, ac vités 
culturelles, balades… Il y en a pour tous les 
goûts ! Entrée libre, réservée aux Senioritas.  

Vendredi 6 décembre 

19h30 à 21h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Atelier d’écriture 

À vos stylos pour jouer avec les mots, inven‐
ter des histoires, écouter les textes des 
autres par cipantes. 

Contact : refvdf@centrelgbtparis.org 

Mardi 10 décembre 

De 18h à 21h au Centre 
Pôle Culture  

Vernissage de l’expo Mise à nu  
de Vladimir Kara (voir page 10) 

Performance de live pain ng 

Mercredi 11 décembre 

De 20h à 22h30 au Centre 
Pôle Culture  

Atelier d’écriture Les mots du Centre 

Vous avez envie d'écrire mais vous n'osez pas 
vous lancer ?  

Vous avez l'impression de 
manquer d'imagina on ? 

Vous voulez témoigner de 
moments vécus et faire de votre expérience 
personnelle une source de créa on ? 

Vous avez besoin de regards extérieurs et 
d'échanges sur vos textes dans un cadre con‐
vivial et s mulant ? 

Anima on, renseignements et inscrip ons : 
Laurent Jacotey   06 28 05 53 22 ‐  

tqam@laposte.net 

Jeudi 12 décembre 

À 20h au Centre  
Pôle Santé 

Vic mes des applis ? 

Discussion, échange d’expériences 

Accrocs des applis et réseaux ? Venez racon‐
ter vos succès, vos déboires, la violence, les 
décep ons, les bonheurs et autres expé‐
riences de ce e vie connectée.  

Disposi f expérimental d'échange de paroles, 
modéré par Michel Hanser (psychanalyste).  

Groupe non mixte des né aux hommes (cis 
et trans), débute à 20 h (fermeture des 
portes), le nombre de places est limité, arri‐
vez à l'heure ! 

AGENDA DU CENTRE 



Page  13 

 

Vendredi 13 décembre 

19h30 à 22h au Centre  
Vendredi des Femmes 

Karaoké 

Chantons toutes ensemble les 
plus grand succès. 

Contact :  

refvdf@centrelgbtparis.org 

Mercredi 18 décembre  

À 19h30 au Centre  

Pôle Culture –Bibliothèque 

Club de lecture 

Notre but est de découvrir ensemble, lors de 
rencontres mensuelles, l’œuvre de celles et 
ceux qui ont tenté d’explorer et de raconter 
les nuances de l’expérience LGBTQI+, et com‐
ment celle‐ci est représentée dans la li éra‐
ture, aussi bien française qu’interna onale. 

Si la lecture est l’une de tes passions; si la re‐
présenta on LGBTQI+ est importante pour 
toi; si tu as envie de partager tes ouvrages 
favoris et/ou de découvrir plus sur l’univers 
de la li érature LGBTQI+, rejoins le club de 
lecture pour de choue es moments 
d’échange, de discussion et de découverte ! 
 

Mercredi 18 décembre  

À 20h au Centre  
Pôle Santé 

Réunion du Pôle Santé 

Prendre en main notre santé, agir pour la 
préven on, s’interroger sur l’art et la ma‐
nière d’améliorer notre bien‐être.  

Venez en discuter et par ciper aux ac ons 
santé du Centre. 

 

Mercredi  18 décembre 

De 18h à 20h au centre 
Anima on Bar 

Animé par Ménashé 

Ini a on au jeu de Go 

Anima on pour découvrir le jeu de go et ses 
face es. Ac vité gratuite 

Mercredi 18 décembre 

19h30 au Brady  
Pôle Culture 

projec on 
A girl at my door (voir page 5) 

Jeudi 19 décembre 

De 18h à 20h au Centre 
Senioritas 

Animé par Sylvie 

Club de lecture des Senioritas 

Autour du thème « La nuit des béguines » 
de Aline Kiner . 
Ac vité gratuite, réservée aux Senioritas. 
 

Vendredi 20 décembre 

19h30 à 21h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Repas de Noël partagé 

Apporte de quoi festoyer (boire, manger et 
bonne humeur). Pour ce repas de Noël, celles 
qui le souhaitent peuvent par ciper à 
l'échange de cadeaux. Apporte un pe t ca‐
deau (‐6€) et reçois‐en un autre par rage au 
sort. Vive la mère Noëlle :‐) 

Vendredi 27 décembre 

Vendredi des Femmes 

Pas de VDF 
Entre fêtes de Noël et de fin d'année, 
l'équipe fait relâche et vous retrouvera en 
2020. 
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   AGENDA DES ASSOCES 

GREY PRIDE 

GreyPRIDE est un col‐
lec f associa f, dont 
les ac ons s’exercent 
sur 2 axes : 

être une force de proposi on auprès des 
pouvoirs publics et de la société civile pour 
mieux prendre en compte les minorités 
dans la filière vieillesse  

proposer à ses membres des ac vités de 
sou en, de convivialité et me re en place 
de nouveaux ou ls de solidarité. 

Vous êtes Bi‐e, Gay, Lesbienne ou Trans, 
échangeons nos idées sur le bien‐vivre après 
la cinquantaine. 

Mardi 3 décembre de 16h à 18h 

Nouvelle séance 
du club de lecture  
Dominique nous parlera de son dernier ar‐

cle sur le bagne de Cayenne qui porte sur 
les femmes déportées, Patrice poursuivra sur 
"Une histoire des sexualités" et la par e con‐
cernant les gais , les lesbiennes et les trans. 
Chacun·e de nous fera part de ses lectures 
du mois. 

 

JUDO MAKOTO 
 

1er club associa f de judo LGBT et hétéro 
friendly, Makoto a pour but la pra que du 
judo, dans un esprit de convivialité et de res‐
pect de l’autre. Il vise à promouvoir, organi‐
ser et favoriser la par cipa on de ses adhé‐
rents et adhérentes à des manifesta ons 
spor ves, tant sur le plan na onal qu’inter‐
na onal, dans une perspec ve de visibilité et 
d’intégra on des personnes lesbiennes, 
gaies, bisexuelles et transgenres. L’associa‐

on souhaite ainsi contribuer à lu er contre 
les discrimina ons. 
Elle se fait également le relais d’ac ons de 
préven on pour la santé, notamment auprès 
de ses membres. 

Dimanche 1er décembre de 16h à 
19h 

Sou en à la collecte Sidac on 

Mercredi 11 décembre  

Self‐défense : Paris et makoto 
lu ent contre les discrimina‐

ons 
Si, à l’origine, discriminer signifie faire un 
choix, le verbe a désormais pris un autre 
sens : discriminer, c’est faire un choix fondé 
sur des critères prohibés par la loi (art. 225‐1 
du code pénal). Autrement dit, discriminer 
c’est traiter une personne moins bien qu’une 
autre, sur la base d’un mo f interdit par la 

loi.  

La ville de 
Paris s'en‐
gage à 
lu er 
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contre les discrimina ons, et met en place 
une semaine dédiée à la réflexion et à l'ac‐

on du 9 au 15 décembre. Dans ce cadre, 
Makoto ouvre ses portes à tou·te·s et offrira 
un cours de self
‐défense gratuit 
le mercredi 11 
décembre, afin 
de rappeler le 
rôle social, in‐
clusif, mais aus‐
si autonomisant du sport. 

Samedi 14 décembre de 16h à 19h 

Noël 
Les décos pailletées se sont installées dans le 
rayon « Maison » de tous les Monoprix, on a 
sor  les écharpes et les bonnets et on se re‐
met à manger des soupes.... Mais, mais, 
mais ? Mais oui, c'est bientôt Noël ! Et 
comme chaque année, Makoto te propose de 
célébrer ça autour d'un bon gras/gros fes n, 
le samedi 14 décembre 2019. Sauve déjà la 
date, toutes les infos sur la soirée arrivent 
dans notre prochaine newsle er ! 

 
 

SOS homopho-
bie 
SOS homophobie est une associa on loi 1901 
de lu e contre les discrimina ons et les 
agressions à caractère homophobe et trans‐
phobe. Créée le 11 avril 1994 et basée à Pa‐
ris, SOS homophobie a développé plusieurs 
déléga ons territoriales pour assurer le relais 
de ses interven ons et ses ac ons de lu e 
contre l’homophobie en vue d’une meilleure 
accepta on de la diversité des orienta ons 
sexuelles et pour lu er pour la visibilité et 
l’égalité des droits des personnes LGBT. 

 

Mercredi 11 décembre à 19h30 

Table ronde « Discrimina ons envers les les‐
biennes : espaces publics et numérique » 

SOS homophobie organise une table ronde 
"Discrimina ons envers les lesbiennes : es‐
paces publics et numérique" le mercredi 11 
décembre à 19h30 à la mairie du 19e, tra‐
duite en langue des signes et retransmise en 
direct sur Facebook. 

Dans la société, les lesbiennes sont très peu 
visibles. La raison principale: les discrimina‐

ons qu’elles subissent en tant que femmes 
et lesbiennes et le développement de straté‐
gies d’évitements pour se protéger. 

Pour décor quer ces phénomènes, Sarah, 
Jean‐Jacques et Irene Zeilinger développe‐
ront les discrimina ons que subissent les les‐
biennes dans les espaces publics et les 
modes de protec ons. Sylvie Tissot apportera 
les points de vue des hétérosexuel.le.s et 
Fanchon Mayaudon‐Nehlig parlera des les‐
biennes dans le numérique. 

Pour plus d’informa ons, pensez à consultez 
notre événement Facebook : h ps://
www.facebook.com/
events/580312069443007 

 

 



Page  16 

 

   AGENDA DES ASSOCES 

OURS DE PARIS  
Les Ours de Paris ont 
été créés en 2000 par 
un groupe de bears, souhaitant donner une 
visibilité à ce e composante du mouvement 
LGBT et offrir aux ours français un point de 
ralliement pour des rencontres, des événe‐
ments. 

Dimanche 8 décembre à 18h 

Tee dance de Noël au Tango 

Les Ours de Paris organisent le dimanche 8 
décembre prochain, leur tradi onnel Tea‐
dance de Noël, au Tango, à par r de 18h00, 
en présence de Jérémy, Monsieur Ours 2019. 

De nombreuses surprises sont en cours de 
prépara on pour ce e soirée ; elle sera con‐
viviale, chaleureuse et gourmande.  

DJ Nelson d’Araujo en assurera la program‐
ma on musicale et La Big Bertha nous ac‐
compagnera durant toute la soirée… 

Bref, on y dansera, on y mangera et surtout, 
on y croisera des ours… 

Entrée : 6 € 

Le Tango – 11 rue au Maire – Paris 3ème  

UNIFS UNIFS. 

Vendredi 13 dé‐
cembre à 20h 

Dîner de Noël de l’asoocia on 
UNIFS 
au restaurant Le Comptoir de Trésor, rue du 
trésor, Paris  4e 

 

 

CONTACT  

Paris iDF 

 
L’associa on CONTACT Paris Île‐de‐France 
est une associa on composée de parent·e·s 
d'enfants LGBT et de personnes LGBT,  des ‐
née  à favoriser le dialogue entre les parents, 
les lesbiennes, gays, bi et trans, leurs familles 
et ami·e·s. Elle a pour but d’aider les familles 
à comprendre et à accepter l’orienta on 
sexuelle et/ou l'iden té de genre de leurs 
proches et de lu er contre les discrimina‐

ons, notamment en intervenant en milieu 
scolaire. 

Mercredi 4 décembre à 18h20 

Samedi 14 décembre à 15h50 

Groupes d’écoute et de paroles  

Ces groupes perme ent à des personnes les‐
biennes, gays, bi et/ou trans et à des pa‐
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rent·e·s ou proches de se retrouver, de parta‐
ger leurs expériences, d'échanger, de poser 
des ques ons ou simplement d'écouter. Ces 
groupes perme ent de mieux comprendre et 
accepter les différentes orienta ons 
sexuelles et iden tés de genre.  

Lieu : CONTACT Paris Île‐de‐France, 84 Rue 
Saint‐Mar n 75004 PARIS (près du centre 
Pompidou) 

Infos pra ques : Merci d’être ponctuel·le·s, 
les personnes retardataires ne pourront être 
acceptées car cela pourrait gêner le déroule‐
ment du groupe. Le groupe d’échange dure 
2h et est ensuite suivi d’un moment plus dé‐
tendu et plus libre autour d’une colla on. 

 

RSO 
Le Rainbow Symphony 
Orchestra (RSO), est 
composé de musicien·ne·s de tous âges, cul‐
tures et orienta ons amoureuses réuni·e·s 
par l'amour de la musique classique sous la 
bague e de John Dawkins autour de projets 
ambi eux, originaux et de qualité. 

Vendredi 13 décembre à 21h 

Samedi 14 décembre à 21h 

Concert russe 
Un vent de révolu on souffle sur ce e pre‐
mière série de concerts du Rain‐
bow Symphony Orchestra. John Dawkins et 
les musicien·ne·s ont en effet déci‐
dé d’interpréter quelques‐unes des pages les 
plus importantes du répertoire de la musique 
russe : 

Symphonie n°5 ‐ d. Chostakovitch 
L'adagio de Spartacus  ‐ Khatchatourian 
Dans les steppes de l'Asie centrale ‐ 
A. Borodine 
 
Direc on Musicale : John DAWKINS 

Allié·e·s contre les violences faites aux 
femmes 

 : 
Le sou en inter associa f est au cœur de ce 
partenariat entre le Rainbow Sympho‐
ny Orchestra et la Maison des Femmes de 
Saint‐Denis. L’Orchestre cherche à don‐
ner dans l’ensemble de ses événements une 
visibilité à des ac ons dont il partage 
les valeurs. 

Cet événement n’est pas seulement un appel 
aux dons pour soutenir le travail essen el 
que mène la Maison des Femmes à Saint‐
Denis, mais c’est aussi l’occasion pour tous 
les musicien·ne·s de se retrouver derrière 
une cause qui les concerne en tant que 
membres de la communauté LGBTQIH+. 

1€ de chaque billet vendu sera systéma que‐
ment remise à la Maison des Femmes  

Eglise St Jean de Montmartre, 21 Rue des 
Abbesses, 75018 Paris 

Métro : Abbesses ou Pigalle 

Informa ons et réserva ons :  

h ps://www.billetweb.fr/rso 

Prévente à par r de 13€ ‐ Tarif réduit 
(enfants, étudiants, demandeurs d'emploi) : 
10€ 
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PARTENARIATS THEATRE CINEMA 
 

Jusqu’au 18 décembre 

Les mardis et mercredis à 19h30 

5 Guy Chillin’ 
 Théâtre Clavel 

3 rue Clavel ‐75019 Paris 

Comment aborder le 
phénomène du 
Chemsex, alliance 
entre sexe et prise de 
drogue  ? La pièce de 
théâtre 5 Guys Chillin’ 
aborde ce e ques on, 
sans concession. 

5 Guys Chillin’ de Peter 
Darney, est une adap‐
ta on et mise en scène de Christophe Garro. 
Créée à Londres, puis présentée au fes val 
d’Edimbourg, et au Dublin Interna onal Gay 
Fes val en 2016, elle a ensuite été créée à 
New York, Toronto et Sydney. Elle a reçu plu‐
sieurs prix à Londres et à Dublin.  

L’histoire : 

Julien et Mark se retrouvent pour une soirée 
chemsex, contactés via une applica on de 
rencontre. Ils sont rejoints par le couple 
Raph & Benoit, puis par Mehdi, bisexuel. 
Entre prise de drogues et pra ques 
sexuelles, les consciences s’éveillent. 
 

Tarif : 18€  (un quota de 30 places en tarif 
réduit à 14€ est mis en place sur Billetreduc 
pour chaque représenta on.) 

Il est possible chaque soir d'acheter des 
places en plein tarif directement à la caisse 
du théâtre. 

Jusqu’au 29 décembre 

Mercredi au samedi à 19h15 / dim 15h 
 

Fée de et par Fred Tousch 
Théâtre de Belleville 

94 rue du Fbg du Temple 75011 Paris 
 

C’est à grands coups d’Abracadabra que Fred 
Tousch, « seule » en scène, redonne au 
monde le goût des utopies, en exaltant ce 
que nous confions depuis toujours aux Fées : 
le Merveilleux. Grâce à sa capacité à susciter 
l’imaginaire, il (elle) met tout en œuvre pour 
accomplir sa mission et vous faire entrer 
dans son univers drola que et poé que. 

Une performance 
chantée et narrée par 
le plus improbable des 
comédiens ‐ un ar ste 
acrobate qui partage 
avec nous sa vision po‐
li que du monde pour 
notre plus grande jubi‐
la on. 

15 places à 11€ pour 
les adhérent·e·s du Centre, à réserver sur le 
mail dlfcolin@gmail.com avec dans l’objet 
“Fée TDB 11€” puis nom, prénom et  date 
choisie. 

16€ pour nos sympathisants sur la bille erie 
en ligne avec le code FTOUSCH19 
h ps://theatredebelleville.mapado.com/
event/paris‐75011/fee 

h ps://www.theatredebelleville.com/
programma on/fee?
utm_source=email&utm_campaign=NL_JUILLET_20
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Lundi 9 décembre à 20h30  

NIGHTHAWKS (1978) 

Ciné Club Le 7e Genre au Brady  

 

 

 

Réalisé par  Ron Peck 

Dans le Londres des années 70, Ron Peck dé‐
fie le silence imposé à l'homosexualité à tra‐
vers le portrait d'un professeur de lycée dont 
les fréquentes rencontres d’« oiseaux de 
nuit » n'assouvissent pas le désir amoureux.  

Loin des clichés, ce film inédit en France est 
le premier à capturer l'ambiance des bars et 
discothèques gays avant l’ère Thatcher, alors 
que le sida n'est pas encore une menace.  

Nighthawks évoque l'homosexualité comme 
une évidence face à l'homophobie, omnipré‐
sente, cause et non conséquence de la mar‐
ginalisa on. 
L'invité du 7e genre : Richard Taylor, mon‐
teur du film et très proche collaborateur de 
Ron Peck.   

Jusqu’au 7 décembre à 20h 
15h30 le dimanche 

Change me 

                                          Théâtre Paris‐Ville e 
        211 av. Jean Jaurès, 75019 Paris  
 

de Camille Bernon et Simon Bourgade 
(Compagnie Mauvais Sang) 

Résumé  : Axel, un garçon assigné fille à la 
naissance, cache son iden té trans à son 
groupe d’amis et à sa pe te copine. Au 
cours d’une soirée, son secret est révélé et 
le drame éclate. 

Dans leur texte 
écrit à la façon 
d’un thriller, 
Camille Bernon 
et Simon Bour‐
gade invoquent 
des figures du 
passé : Bran‐
don Teena, 
jeune homme 
transgenre as‐
sassiné en 
1993 et Iphis 
des Métamor‐
phoses 
d’Ovide.  

À la fron ère entre la légende et le fait di‐
vers, ils forgent sans tabou ni complaisance 
un mythe d’aujourd’hui. 

Tarif réduit à 
12 € au lieu 
de 20 € en 
donnant le 
code QR‐03. 
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CONTACTS 

63 rue Beaubourg 75003 PARIS 

Métro Rambuteau / Arts‐et‐Mé ers 

Tél. accueil : 01 43 57 21 47 

www.centreLGBTparis.org 

contact@centreLGBTparis.org 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi  

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

13h 15h30 19h 20h 

Fermé les jours fériés 

17h30 

 

Ques ons générales sur le Centre :  contact@centrelgbtparis.org 

Pour devenir bénévole :  devenirbenevole@centrelgbtparis.org 

Pour faire un don en ligne :  h p://donner.centrelgbtparis.org 

Pour faire un don de livre, magazine…:  bibliotheque@centrelgbtparis.org 

Pour la culture, les événements :  refculture@centrelgbtparis.org 

Pour les expos refexpo@centrelgbtparis.org 

Partenariats théâtres, cinéma :  partenariatsculture@centrelgbtparis.org 

Pour les Rendez‐vous du Centre :  le re‐info@centrelgbtparis.org 

 


