
Page  1 

 

 

   SOMMAIRE 

 Ac vités du Centre 

 Actualités 

 Agenda du Centre 

 Agenda des Associa ons 

 Partenariats du mois 

 Contacts 

LES RENDEZ-VOUS 
DU CENTRE 

Janvier 2020 



Page  2 

 

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 fond 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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LES EVENEMENTS DU MOIS 

SOIREE THE AU GAZON 
 

Par le VDF (Vendredi Des Femmes) du Centre, groupe non mixte de convivialité  
et de parole organisé par et pour toutes les femmes. 
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Un officier de liaison 
LGBT à la préfecture de 
police de Paris 

La préfecture de police de Paris vient de 
créer il y a deux mois, un poste à temps plein 
pour accueillir, orienter et accompagner les 
vic mes d'infrac ons à caractères homo‐
phobes ou transphobes, faire la liaison entre 
le ssu associa f et la préfecture et  animer le 
réseau des référent·e·s LGBT désigné·e·s dans 
les commissariats de Paris et de la pe te cou‐
ronne. 

Ce tout premier officier de liaison LGBT n’est 
autre que Mickaël Bucheron que le centre 
connait bien puisqu’il est l’ancien président 
de Flag !, associa on membre. 

Outre les missions décrites plus haut, Mickaël 
Bucheron reçoit les personnes confrontées à 
un refus de plainte et peut même, si besoin, 
recueillir directement la plainte. 

N'importe quelle vic me ou associa on peut 
aussi le contacter pour savoir où en est une 
procédure. Car l’une de ses fonc ons, et pro‐
bablement la plus chronophage, est d'assurer 
un suivi, à court et moyen terme, de toutes 
les procédures qui lui sont automa quement 
transmises, depuis le dépôt de plainte jusqu'à 
la clôture par le parquet. 
 
Trop souvent, le caractère LGBTphobe de 
l'infrac on, difficile à prouver, n'est pas rete‐
nu. Aussi, quand une plainte arrive sur son 
bureau, son travail premier est de vérifier que 
la circonstance aggravante LGBTphobe est 
bien prise en compte. 
 
Enfin, Mickaël Bucheron s’emploie à dresser 
un état des lieux des infrac ons homophobes 
à Paris et en pe te couronne, pour perme re 
une meilleure connaissance de ces violences 
et de leur traitement pénal . 
 

Comment contacter l’officier de liaison LGBT 
à la préfecture de police de Paris ? 
 
Mickaël BUCHERON  
Officier de liaison LGBT  
 
Tél. : 01 42 76 14 35 / 06 37 98 17 47  
Par mail : dspap‐sdso‐
offlgbt@interieur.gouv.fr 

 
  

 POUR INFO 
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LES AUTRES EVENEMENTS AU CENTRE 

 

 

POURSUITE DE LA GRANDE 
COLLECTE DE VETEMENTS :  
POUR UN HIVER SOLIDAIRE ! 
 

Du jeudi 16 au 
jeudi 23 janvier 
au Centre 
en semaine 15h30 à 20h , samedi à 19h . 

On a tous au fond d'une armoire un pull, un 
pantalon ou un blouson qu'on ne met plus. 
L’hiver 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. 

Interrompue par les grèves de décembre, la 
grande collecte de vêtements de l'ARDHIS 
reprend.  Vous pouvez apporter tous types 
de vêtements* propres et en bon état, de 
préférence des vêtements chauds pour l’hi‐
ver, tels que manteaux, pulls, écharpes, bon‐
nets, gants...  

: pour des ques ons d‘hygiène, sous‐vêtements, 
chausse es et bas ne pourront être acceptés, sauf 
s’ils sont neufs. 

 

NOUVEAU AU CENTRE :  
ATELIER DESSIN 
Samedi 4 janvier et chaque 
premier samedi du mois 

de 14h à 16h au Centre 

Avis aux curieux·ses, débutant·e·s, confir‐
mé·e·s, jeunes, moins jeunes, passionné·e·s 
de tatoo, de portraits, de croquis... 

Partons sur la base que toute personne mo‐
vée est la 

bienvenue. 

Pour ap‐
prendre, vous 
perfec onner, 
pour réaliser 
un projet que 
vous avez en 
tête, vous dé‐
tendre ou pas‐
ser du bon 
temps... les 
ateliers dessins 
sont ouverts. 

Inscrip on par mail :  
liguori.charlo e@hotmail.fr  

A en on places limitées à 6 personnes 
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Before 

Avec le père noël  

Autour d’un déliceux v 
in chaud 

 
 

Grand buffet  
partagé 

 
Une quarantaine de personnes ont  
fêté la soirée du réveillon de Noël 
au Centre. 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Le 24 décembre  

    au Centre 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Soirée réussie avec de la musique, de la danse, 
des jeux et des chansons, un magnifique 
buffet réalisé grâce aux bénévoles, des délices 
apportées par les par cipant·e·s et offertes 
par la boulangerie‐pâ sserie  Legay choc, une 
belle déco florale offerte par les commerçants 
du marché aux fleurs de l’ile de la Cité : Chez 
nous Shawnee, Au bord de l’eau et Au jardin 
d’Edgard, des cadeaux offerts par Guy.. 
 
Un grand merci à tous et toutes pour ce beau 
moment partagé ! 
 
 
 

Rétrospective 
Décembre 2019 
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LA CULTURE AU CENTRE  

EXPO 
Du  4 au 31 jan-
vier 
Vernissage le mercredi 
8 janvier à 19h avec un 
dessin en direct avec 
un modèle 
 

Les fleurs du mâle 
de Yannick Frédefon 

Le Centre a le plaisir de vous inviter au ver‐
nissage de l’exposi on de Yannick Frédefon, 
qui souhaite la présenter en ces termes : 
Mon premier mé er était imprimeur séri‐
graphe ce qui m’a donné le goût du travail de 
recherche des couleurs. 

Autodidacte, mon travail en tant qu’ar ste 
est le travail de la mise en scène et la subli‐
ma on du corps masculin « l’homme dans 
tous ses états ». 

L’amour du corps humain et plus par culiè‐
rement de l’homme a toujours été pour moi 
un exutoire, une démarche militante et égali‐
taire à l’heure des droits pour tou·te·s. Un 
combat qui à travers mon art permet une vi‐
sualisa on, posi ve, affec ve, sensuelle 
entre tou·te·s. Mes œuvres où se mélangent 
le corps, l’organique et le végétal sont une 
métaphore et un message simple ; la fragilité 
du masculin de sa rela on à l’autre, à sa na‐
ture, à la nature et à ses complexités, « 
l’homme est une femme comme les autres » 
et à ce tre a droit aux mêmes fragilités, es‐
pérances et désirs. 

SOIREE PROJECTION DEBAT 

Minimum syndical 

Vendredi 17 janvier à 20h 

Lu es et 
résistances 
contre l’ho‐
mophobie 
et la trans‐
phobie au 
travail et 
dans le syn‐
dicat, en 
présence 
de 
membres 
de la com‐
mission 
Genres & Sexualités de l'Union syndicale SO‐
LIDAIRES & de la réalisatrice Alexandra Dols. 

Dans le documentaire Minimum Syndical  des 
personnes syndiqué‐es à Solidaires ‐ Trans et/
ou PD, Gouine, Bi‐es, gay, lesbienne, queer, 
intersexe (tpgqi+)… nous parlent des discrimi‐
na ons et violences auxquelles iels font face 
au travail et des obstacles dans le syndicat 
pour changer les mentalités. 

Ils et elles parlent aussi de leurs stratégies, 
de leurs ripostes et des victoires de la com‐
mission Genres & Sexualités de l'Union syndi‐
cale SOLIDAIRES. 

Un film de 26' impulsé et produit par la com‐
mission Genre & Sexualité de l'Union syndi‐
cale Solidaires. 

Entrée libre 
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Le Centre présente : 

LES EXILES DU CINEMA 
COREEN 

    Au Cinéma Le Brady  
 

Projec ons 

jusqu’en  

janvier  

2020  

 
 
 
 
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.                                                  

Quatrième et dernière projec on : 

Le mercredi 22 janvier 
à 19h45 

Memento Mori 
Réalisé par Kim Tae‐Yong et Kyu‐dong Min  

Min‐Ah, 
étudiante 
dans un 
lycée de 
jeune fille 
coréen, 
tombe 
par ha‐
sard sur 
un journal 
in me et 
découvre 
qu'il est 
écrit par 
deux étu‐
diantes de son lycée, Hyo‐Shin et Shi‐Eun, 
qui entre ennent des rela ons amou‐
reuses.  

Tout bascule lorsqu'une des deux amantes 
se suicide et que la deuxième s'en désinté‐
resse. Min‐Ah est alors suje e à des halluci‐
na ons provoquées par cet événement tra‐
gique. 

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 2 janvier 

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.  

 

Samedi 4 janvier 

14h à 16h au Centre  
Pôle Culture 

Animé par Charlo e 

Atelier dessin (Voir page 6) 

 

Dimanche 5 janvier 

17h au Centre  
(accueil ‐ bar associa f ouvert) 

Ciel mon dimanche 

Comité public de programma on 

Ciel mon dimanche c’est une rencontre cul‐
turelle conviviale autour d’invités, sur des 
théma ques LGBTQI. Le comité de program‐
ma on se réunit tous les trimestres, il est ou‐
vert à tou·te·s. Venez discuter des prochaines 
dates, apporter vos idées et suggérer des 
thèmes. Rejoignez l’équipe d’organisa on. 
En 2020 nous con nuerons notamment 
notre « feuilleton des lu es » en partenariat 
avec le Collec fs Archives LGBTQI. 

 

Mercredi 8 janvier 

19h au Centre  
Pôle Culture 

Vernissage de l’expo de Yannick Fréde‐

fon  de dessin au crayon de couleur 

(Voir page 8) 
 

Vendredi 10 janvier 

19h30 à 21h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Animé par Chantal 

Projec on du film Fire 

À New Delhi, Radha mariée à Ashok doit s'oc‐
cuper de sa belle‐mère handicapée. Mais As‐
hok décide de renoncer à toute vie sexuelle 
et ne la touche plus. Le frère d'Ashok, Jus n 
épouse la jeune et moderne Sita lors d'un 

AGENDA DU CENTRE 
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mariage arrangé, mais il aime 
une autre femme en secret. 
Délaissées par leurs époux, 
Radha et Sita se rapprochent 
de plus en plus... 

En 1996, la sor e de ce film 
de Deepa Mehta me ant en 

scène l'homosexualité féminine a entraîné 
des réac ons violentes en Inde, dont le sac‐
cage de plusieurs salles. Un film très roman‐

que et dépaysant. 

Contact : refvdf@centrelgbtparis.org 

Lundi 13 janvier 

À 20h au Centre  
Pôle Santé 

Réunion du pôle santé 

Prendre en mains 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  15 janvier 

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 

 

Jeudi 16 janvier 

15h30 au Centre 
Senioritas 

Groupe Carré des Dames 

Autour du thème « la femme dans les 

contes de fées : quel héritage ?» . 

Apporte quelques douceurs à déguster et    
à partager. Ac vité gratuite, réservée aux 
Senioritas. 

Jeudi 16 janvier 

De 18h à 20h au Centre 
Senioritas 

Animé par Sylvie 

Club de lecture des Senioritas 

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

Jeudi 16 janvier 

À 20h au Centre  
Convivialité Trans 

ApéroTrans 

Thème :  

Rencontre avec le nouvel Officier de liaison 
LGBT de la Préfecture de Police de Paris 

Apporte si tu peux quelques délices à parta‐
ger pour l’apéro dînatoire qui suit la ren‐
contre. 

Ouvert à toutes les personnes trans et à 
leurs proches. 
 

Vendredi 17 janvier 

À 20h au Centre 
Pôle Culture  

Soirée projec on débat 

« Minimum syndical »  (Voir page 8) 

 

Vendredi 17 janvier 

19h30 à 21h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 
Animé par Dominique 

Atelier d’écriture 

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

Contact : refvdf@centrelgbtparis.org 
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Lundi 20 janvier 

18h45 au théâtre Le Funambule‐
Montmartre 

Senioritas 
Animé par Sylvie 

Sor e Théâtre 

« Valerie Jean Solanas va devenir Présidente 
de l’Amérique » avec Teresanna. Au théâtre 
Le Funambule‐Montmartre, 53 rue des 
Saules, 75018 Paris. Métro : Lamarck – Cau‐
laincourt. Entrée : 13,99€. Rendez‐vous à 
18h45 à l’entrée du théâtre, billet à la main. 

 

Mardi 21 janvier 

À 20h au Centre  

 
Performance théâtrale 
suivie d’un débat 
Ma vie avec Grinder 

Grindr est l’appli de rencontres gays la plus 
connue. La performance de ce e soirée, in‐
terprétée par le comédien Jérémy Flaum, est 
une immersion totale dans le langage Grindr. 
Le comédien campe plusieurs personnages 
cherchant du sexe sous toutes ses formes, 
entre enthousiasme et désespoir. 

Le débat avec le psychologue Alexandre Saint 
Gevin, auteur d’une thèse sur Grindr, et 
l’auteur de la performance Joseph Agos ni, 
ques onnera l’addic on aux applis de ren‐
contre, la recherche de l’amour et du sexe. 

Soirée organisée avec Psy Gay 

 

Mercredi 22 janvier 

À 19h45 au Brady 
Pôle Culture 

Projec on 
Memento Mori (voir page 9) 

 

Jeudi 23 janvier 

De 18h à 20h au Centre 
Senioritas 

Animé par Françoise 

Après‐midi « transme re » 

Ac vité gratuite, ouverte à toutes les 
femmes. 
 

Jeudi 23 janvier 

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 ! 

 

AGENDA DU CENTRE 
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Vendredi 24 janvier 

19h30 à 22h au Centre  
Vendredi des Femmes 

Animé par Chantal 

Karaoké 

Chantons toutes ensemble à 
tue‐tête les plus grand suc‐
cès. Playlist et bonne humeur 
garan e 

Contact : refvdf@centrelgbtparis.org 
 

Dimanche 26 janvier 

17h30 au Centre  
(accueil‐ bar associa f ouvert) 

Ciel mon dimanche 

Feuilleton des lu es 

Avec Camille Cabrel, fondatrice du PASTT 

Camille Cabral est une pionnière, elle créé en 
1994 l’associa on Préven on Ac on Santé 
Travail pour les Transgenres, elle développe 
ainsi une ac on d’avant‐garde en période 
noire de la lu e contre le sida. Elle mobilise 
les plus discriminées de la communauté, 
trans et travailleuses du sexe.  

En partenariat avec le Collec f Archives 
LGBTQI. 

 

Jeudi 30 janvier 

20h au Centre  
(accueil—bar associa f ouvert) 

Pôle Santé 

Forum sexo gay 

Libre discussion autour de la sexualité entre 
hommes aujourd'hui. La société se modifie 
sous nos yeux, nos rapports et nos ren‐
contres également, et parfois à toute vitesse. 
Venez raconter votre percep on, proposer 
vos interroga ons, écouter d'autres points de 
vue et échanger sur vos pra ques. 

Disposi f expérimental d'échange de paroles, 
modéré par Michel Hanser (Psychanalyste). 
Groupe non mixte des né aux hommes (cis 
et trans), chaque séance est indépendante, 
nombre de places limité, arrivez à l'heure ! 

 

Vendredi 31 janvier 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Animé par Chantal 

Parlons Q n°2 : L’image des  
lesbiennes dans la pornographie 

Avez‐vous déjà tapé le mot lesbiennes sur 
YouPorn ? Ce que vous y avez trouvé n'avait 
pas beaucoup de ressemblances avec votre 
vécu sexuel ? La ques on n'est pas nouvelle. 

Dès le début de la photographie (en noir et 
blanc), les dames de pe te vertu se 
me aient en scène ensemble pour exciter le 
mateur. Les photographes des années 1970 
ont aussi u lisé les couples de femmes pour 
éro ser les prises.  

Alors soyons conscientes que pour certain·e·s 
le mot lesbienne ne signifie pas femme libre 
et indépendante mais plutôt fantasmes et 
porno. Echanges et discussions dans la tolé‐
rance et le non‐jugement. 

AGENDA DU CENTRE 
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   AGENDA DES ASSOCES 

CINEFFABLE 

Notre but : organiser un fes val de films de 
réalisatrices pour les lesbiennes, par les les‐
biennes, qui offre un rendez‐vous fixe tous 
les ans, un temps fort pour montrer des 
images de lesbiennes, des images féministes, 
susciter des débats et des rencontres et s'ou‐
vrir à tous les arts. 

Cinq jours par an seulement 100% réservés 
aux femmes, et avec quel plaisir... et deux 
jours au printemps au cinéma MK2 Haute‐
feuille à Paris, pour montrer les films que 
nous découvrons à toutes et tous dans notre 
Best Of Mixte (dit le BOM). Une sélec on de 
films de qualité et très divers par leurs 
thèmes, styles et pays d'origine, des films qui 
ne sont montrés nulle part ailleurs. C'est au 
public lesbien de montrer sa force pour 
lu er contre les carences de la distribu on. 

Samedi 18 janvier à par r de 17h  
au Centre 

Réunion d’accueil 
des nouvelles 

Deux en un.e  avec pe te colla on prévue : 

‐ assemblée générale annuelle de l'associa‐
on Cineffable ouverte aux adhérentes. 

‐ réunion d'accueil pour les (futures) nou‐
velles membres de l'équipe organisatrice qui 
souhaitent rejoindre l'aventure en 2020. 

En route pour la 32ème édi on ! 

L'équipe de Cineffable vous présentera le 
fonc onnement de l'associa on ainsi que les 
commissions œuvrant tout au long de l'an‐
née pour préparer le Fes val. 

Si vous ne pouvez pas venir mais que vous 
souhaitez rejoindre l'équipe organisatrice, 
n'hésitez pas à vous manifester et à nous 
écrire à l'adresse contact@cineffable.fr 

Ouvert à toutes les femmes.   

 

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 7 janvier de 16h à 18h 

au Centre 

Nouvelle séance 
du club de lecture  
Le club de lecture débute une nouvelle an‐
née avec une discussion sur les thèmes à 
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aborder pour les mois à venir et comme d'ha‐
bitude les lectures de chacun. 

Dominique parlera de son troisième ar cle 
sur le bagne de Cayenne qui concerne les 
femmes. Patrice essayera de terminer le tra‐
vail sur Une histoire des sexualités qui a pas‐
sionné les par cipants de la dernière séance. 

 

SOS homophobie 
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 Paris, 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 accep‐
ta on de la diversité des orienta ons 
sexuelles et pour lu er pour la visibilité et 
l’égalité des droits des personnes LGBT. 

Mercredi 5 février à 19h30 

A la Mairie du 19e  

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

SOS homophobie organise une table ronde 
"Discrimina ons envers les lesbiennes : es‐
paces publics et numériques" le mercredi 5 
février à 19h30 à la mairie du 19e, traduite 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 les‐
biennes et le développement de stratégies 
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 lesbiennes dans le numé‐
rique. 

Mairie du 19e  

5‐7 Place Armand Carrel, 75019 Paris  

h ps://www.facebook.com/
events/580312069443007 
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   AGENDA DES ASSOCES 

BI’CAUSE 
La Bi’Causerie,  

tous les 2e et 4e 
lundis de chaque 
mois, réunit des 
adhérent·e·s, des 
ami·e·s, et toute personne intéressée, autour 
d’un thème alimentant la « culture bi, pan et 
+ », avec la par cipa on d’une personnalité 
ou d’une associa on invitée. 

Lundi 13 janvier à 19h 
À la Mairie du 3e   
2 rue Eugène Spuller  
salle Brébion Vallat  

Bi’Causerie : soirée ar s que ‐ 
échange et dédicace avec Flo‐
rent Manelli 
Auteur de dessins de 40 personnalités 
LGBT+ qui ont changé le monde. 

Lundi 27 janvier à 20h au Centre 

Bi’Cause reçoit  
Mickaël Bucheron  

Mickaël Bucheron, récemment nommé offi‐
cier de liaison sur les ques ons LGBT à la Pré‐
fecture de police de Paris, entend approfon‐
dir les rela ons avec les associa ons pour dé‐
fendre les droits des personnes LGBTQI+ dans 
leurs rapports avec la police.  

(lire aussi page 5) 

Paris Gay Village 
Paris Gay Village est une  
associa on loi 1901 qui réunit  
celles et ceux qui souhaitent  
s'impliquer dans la promo‐ 

on et le développement 
du tourisme LGBT à Paris. 

Des parisien·ne·s amoureu·ses·x de leur ville 
vous renseignent, lors d'accueils personnali‐
sés, sur toutes les ques ons que vous vous 
posez sur le Paris gay & lesbien insolite, cul‐
turel et convivial. 

Samedi 18 janvier à 14h30 

Exposi on :  
Peter Hujar « speed of life » 
Au jeu de Paume  
1 place de la Concorde ‐ Paris 8e 

Le photographe américain Peter Hujar a cul ‐
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   AGENDA DES ASSOCES 

vé sa singularité d’homme libre et ouverte‐
ment gay dans une œuvre en noir et blanc 
intense, simple et profondément humaine. 

New‐yorkais jusqu’au bout des ongles, ses 
clichés captent la vie gay et bohème des an‐
nées 70 et 80, quand la communauté LGBT 
sort du placard et revendique des droits 
avant d’affronter la crise du Sida. 

Par culièrement intéressé par le portrait, il 
saisit ses amis plas ciens, acteurs, danseurs, 
écrivains, drag‐queen, pour la plupart homo‐
sexuel·le·s – et ques onnant le genre‐. 

Ce e première rétrospec ve française de 
son œuvre présente environ 140 photogra‐
phies qui sont, comme il disait, « des images 
simples et directes de sujets difficiles et com‐
pliqués ». 

PAF : 13 € (prix d’entrée à l’exposi on com‐
pris) 

Plus d’informa on et réserva on sur le site 
de l’associa on : www.parisgayvillage.com 

 

 

FSGL 
 

Parce que 
l’univers 
spor f s’est construit sur le culte de la per‐
formance et de la virilité, il exclut malheu‐
reusement trop souvent celles et ceux qui ne 
répondent pas à ce e norme, générant de 
nombreuses discrimina ons. 

Orienta on sexuelle, iden té de genre, 
sexisme, couleur de peau, âge, condi on 
physique, statut sérologique… les discrimina‐

ons ne manquent pas. 

C’est pour ce e raison que la Fédéra on 
Spor ve Gaie et Lesbienne, la FSGL, et toutes 
les associa ons spor ves LGBT se sont 
créés : proposer un cadre bienveillant à toute 
personne qui souhaite pra quer un sport, 
sans peur d’être jugée pour ce qu’elle est. 

 

Dimanche 5 janvier de 18h à 00h 

Bal des Reines et des Rois 
Au Badaboum 

 

La FSGL vous invite au bal des Reines et des 
Rois (à l’occasion de la gale e des rois) qui 
aura lieu le 5 janvier 2020 au Badaboum, 2 
bis Rue des Taillandiers, 75011 Paris. 

Entrée 5€ 
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PARTENARIATS THEATRE CINEMA 
 

A par r du 9 janvier 

Tous les jeudis à 19h45  

Vivre, bon sang ! 
De Mona Muche 

Cie théâtrale Art Express 
 À la Comédie Saint Michel 

95 bd Saint Michel ‐  Paris 5e  

Le spectacle : Vivre 
bon sang ! écrit et joué 
par Mona Muche est 
une galerie de por‐
traits féminins et traite 
du décalage entre 
leurs rêves et leur vie 
quo dienne. 

Il évoque le courage 
avec lequel elles se 
ba ent pour faire 
coïncider les deux. 

VIVRE, c'est quoi pour les femmes? BON 
SANG! c'est ne rien lâcher avec courage quel 
que soit leur âge. Il y a le rêve des femmes, 
leur désir d'amour, d'a en on, de recon‐
naissance, de liberté d'être elles‐mêmes, 
dans leur rela ons amoureuses mais aussi 
dans le monde d'aujourd'hui. 

Et puis il y a la réalité, et c'est là que com‐
mence le spectacle dérisoire de la vie. 

Comment s'accommoder de ce e vaste plai‐
santerie qui finira tôt ou tard par le tombé 
de rideau ? 

Mona Muche interprète dans ce « seul·e en 
scène » drôle et émouvant neuf person‐
nages de femmes de 7 à 97 ans. 

Réserva on au 01 55 42 92 97 

Du 9 au 18 janvier 

Mercredi au samedi à 19h15 / dim 15h 

Fes val  
de films d’ar stes sur le  QUEER   
The Blind Leading The Blind 

5e édi on :  
Chez madame Rosa 

Centre d’art contemporain La Traverse 
9 rue Traversière 
94140 Alfortville 

Non adapté aux 
enfants. 
 

Ar stes : Nelson 
Sullivan, General 
Idea, AA Bronson, 
Unglee, Tom de 
Pékin, Kent 
Monkman, Fred 
Morin, Alexis Lan‐
glois. 

 
Performance :  
Monsieur K 
Direc on ar s que : MellePerol 

Chez Madame Rosa : 

Lieu de convergences et d’inflexion du temps 
de la cinquième édi on du fes val vidéo 
"The Blind Leading The Blind", Chez Madame 
Rosa convie le travail de Nelson Sullivan, Ge‐
neral Idea, AA Bronson, Unglee, Tom de Pé‐
kin, Kent Monkman, Fred Morin et Alexis 
Langlois.  
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Lundi 13 janvier à 20h 

The Killing of Sister George 

Ciné Club Le 7e Genre au Brady  

 

 

Réalisé par  Ron Peck 

Sister George est le personnage jovial 
qu'incarne June Buckridge dans une série 
populaire anglaise.  

Mais son caractère irascible et sa réputa on 
sulfureuse menacent sa carrière, alors que 
de nouveaux venus lui volent la vede e.  

Elle vit avec une femme charmante mais ma‐
ladivement enfan ne que convoite la pro‐
ductrice sans merci qui manigance la chute 
de Sister George.  

Quand elle apprend que son personnage va 
être éliminé du scénario, son dégoût pour 
l'humanité est exacerbé.  

Ce film décrié à l'époque pour le portrait in‐
famant qu'il fait de l'homosexualité féminine 
est aujourd'hui célébré pour ses répliques 
acerbes et l'humour grinçant de son héroïne 
pour qui l'hétérosexualité cons tue un spec‐
tacle affligeant. 

Notre invité : Richard Dyer, professeur émé‐
rite de cinéma à King's College London, au‐
teur de nombreux ouvrages sur la représen‐
ta on de l'homosexualité au cinéma 

De 1989 à 2019, de portraits en autoportraits, 
nous sserons une trame à rebours pour dé‐
voiler sur 30 ans, un paysage en creux d’exu‐
bérance et de résilience face aux aléas de la 
vie, au rejet, à la haine et à la maladie… 

En référence à La  vie  devant  soi (Emile Ajar, 
1975), Chez  Madame  Rosa est une pension 
sans famille pour gamins nés de travioles ou 
autres éclopés de la vie, tenue par une an‐
cienne pros tuée rescapée d’Auschwitz por‐
tant les s gmates d’une existence ballo ée 
par le siècle. 

Madame Rosa est entourée de personnages 
qui n’ont en apparence que la fatalité à oppo‐
ser à la violence de la vie. 

Chez  Madame  Rosa est une possibilité 
d’échapper, avec panache, et grâce à l’imagi‐
naire, à la violence et au désarroi.  

Elle dresse le portrait de personnages qui se 
déba ent avec courage, désillusion, force et 
faiblesse. 

La tragédie et l’amour sont au rendez‐vous et 
les drames sont ici traités avec dérision, op ‐
misme, tendresse et humour. 

 

ÉVÉNEMENT DANS LE CADRE DU FESTIVAL 

GRATUIT 

Jeudi 9 janvier de 19h à 22h, VERNISSAGE + 
PERFORMANCE de Monsieur K  

Samedi 18 janvier, projec on The Doom Trou‐
badour de Remy Yadan 
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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 

 


