
Page  1 

 

 

   SOMMAIRE 

 Ac vités du Centre 

 Actualités 

 Agenda du Centre 

 Agenda des Associa ons 

 Partenariats du mois 

 Contacts 

LES RENDEZ-VOUS 
DU CENTRE 

Février 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 
 

 

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 Guy tous les 

vendredis entre 15h30 et 19h ou par mail à 

l’adresse :  

devenirbenevole@centrelgbtparis.com 
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LES EVENEMENTS AU CENTRE 

 EXPO 
Courtepointe, N.F. 

De Victorien Biet 

Du samedi 1er au samedi  
29 février 
Vernissage le 6 février 
à 19h au centre 
Après un an 
de créa ons, 
il était temps 
pour l'ar ste 
de faire un 
premier bilan 
sur son tra‐
vail. 

Une courte‐
pointe est 
une couver‐
ture, le plus 
souvent sous 
forme de 
patchwork,  
que l'on étend sur un lit. Étant donnée la di‐
versité de ce premier bilan, il était logique 
pour l'ar ste d'introduire ce e no on dans 
sa première exposi on parisienne, là où tout 
a commencé. 

À travers 15 photographies ar s ques sur 
des thèmes aussi variés que la domina on 
poli que ou la recherche de la queerisa on 
de l'imagerie fantas que, l'ar ste revient sur 
ce début de parcours pour le moins chargé. 
Un début de parcours qui devrait lui per‐
me re, dès 2020, d'explorer d'autres théma‐

ques comme celle du rêve. 

 

SPECTACLE DE DANSE 

Viens danser 
avec moi 

Samedi 29 février à 20h 
au centre 

Rencontre avec 
l’ar ste après le 
spectacle.  

Stéphane Laborde, 
Chorégraphe et 
danseur, a com‐
mencé la danse à 
l'âge de 6 ans en 
1979 et a fêté l'an 
dernier 40 ans de 
passion pour la 
danse.  

Passionné très 
jeune par Béjart, Carlson, il a suivi différents 
cours et stages sur Paris et présenté depuis 
2003 ses créa ons dans la Capitale, en Pro‐
vince et en Europe.  

Il revient en 2020 avec une créa on, "VIENS 
DANSER AVEC MOI", des poèmes chorégra‐
phiques, des messages en voix off, des sons 
et lumières dans une ambiance in miste, 
proche du public afin de transme re encore 
plus d'émo ons et de faire de ce moment un 
instant de partage.  

Il est également un représentant de la Com‐
munauté, élu Mister Leather France 2019 à 
Paris le 28 juin dernier.  

Un spectacle à voir, un univers à découvrir 
en toute simplicité.  
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LANCEMENT 

Le Collec f Archives 
LGBTQI lance ses 
podcasts ! 
Jeudi 13 février de 19h à 23h 
au bar LE 17  
17, rue de la folie Méricourt, Paris 11e 

h ps://www.facebook.com/
events/171717120759437/ 

 

 

 

 

 

 

 

Au programme de la soirée :  

‐ Présenta on du travail du Collec f  

‐ Ecoute d'extraits des podcasts 

‐ Découverte du fanzine compilant les  
   archives collectées par les témoins  
   Feuilleton des lu es 

+ A boire + A manger + A danser 

Nous fabriquons de l'archive orale, vi‐
vante, contemporaine ‐‐ Venez nous écou‐
ter, nous rencon‐
trer... 

 

 

 

Les trois premières séries de podcasts, 
de cinq épisodes chacune : 

‐‐ Comment devenir lesbienne ? 
On a posé la ques on à des gouines, elles 
nous ont raconté leurs parcours, et révélé 
leurs meilleurs tuyaux. 

‐‐ Les Nuits Queer 
C'est comment être queer la nuit, dans la ville 
hétéro ? Des récits à deux voix, crus, in mes, 
chauds et énervés. 

 ‐‐ Le Feuilleton des lu es 
Parce que rien n'est plus précieux que de con‐
naître l'histoire sociale et poli que de notre 
communauté, on a organisé avec le Centre 
LGBTQI+ Paris IDF des rencontres mensuelles 
lors des rendez‐vous culturels Ciel  mon  di-
manche  !, avec des militant·e·s qui nous ont 
raconté leurs lu es passées. 

Un fanzine a été réalisé. Vous pouvez le re‐
trouver et le télécharger sur le site du Centre 
et sur celui du Collec f des Archives. 

h ps://centrelgbtparis.org/culture 
h ps://archiveslgbtqi.fr/  

 

 

 
 

LES AUTRES EVENEMENTS DU MOIS 
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Jusqu’au 23 février à 20h 

Le monde de Jalèya  
Par le Cirque de Paname  

à l’hyppodrome de Longchamps 

En quelques mots, Cirque de Paname pro‐
pose un spectacle d'un nouveau genre, hy‐
bride, mêlant le cirque contemporain, la 
danse, le chant et un orchestre live, la tech‐
nologie (rideau d'eau, jets d'eau et de feu, 
odorama...) et bien sûr la poésie !  

« Le Monde de Jalèya » réunit des ar stes 
qui ont par cipé aux plus grands spectacles 
des dernières années, en France et à l’inter‐
na onal. Près de 70 ar stes et techniciens 
créa fs et expérimentés, 14 acrobates, 10 
danseurs, 4 musiciens live, 2 chanteurs et 3 
comédiens. Tous amoureux des arts vivants 
prêts à vous émerveiller.  

Le show se déroule à l'hippodrome de Long‐
champ, sous un dôme spécialement conçu 
pour le spectacle.  

Des nave es gratuites pourront vous emme‐
ner directement au dôme depuis la porte 
Maillot (Métro ligne 1 – Sor e André Mau‐
rois ‐ nave es au niveau du bus 244) 

h ps://www.cirquedepaname.com 

LES AUTRES EVENEMENTS DU MOIS 
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Jusqu’au 4 février 

La 6e Semaine 
LGBT chinoise 
aura lieu à l'occasion du Nouvel An chinois du 
rat (le 25/1/2020). Nous vous a endons nom‐
breux et nombreuses aux débats, confé‐
rences, rencontres, projec on et soirées.  

Plus d'infos sur la page FB de la Semaine :  
h ps://www.facebook.com/
events/554005821993860/ 

PROGRAMME 
 
Table ronde 
Toi et moi / Toi est moi, les modalités du 
couple gay entre la France et la Chine 
CHEN Ting 
Mercredi 29 janvier à 20h 
Galerie Impressions, 17 rue Meslay, Paris 3e 

Entrée libre  
 
Soirée Clubbing (co‐organisée avec AZN) 
Crazy Drag Year 
Vendredi 31 janvier à 23h30 
Gibus, 18 rue du Fg du Temple, Paris 11e 
 

Soirée 
Happy Togayther Spécial Nouvel An chinois 
Samedi 1er février à 21h 
Gym Louvre sauna 
7 bis rue du Louvre, Paris 1er 
Entrée : 10 euros 
 
Conférence et rencontre 
Qu’est‐ce qui fait rire les Chinois ? 
YU Zhou, Qing et ZHANG Yi 
L’art de rire en Chine remonte à l’époque de 
Confucius selon «La Chronique de la princi‐
pauté de Lu».  
De quoi s’agissait‐il ? Comment a‐t‐il évolué 
au travers les dynas es ? Quelles sont les 
formes d'arts de la scène comique aujour‐
d'hui ? Peut‐on de se moquer de la poli que 
ou des sujets LGBT ?  
Ce e conférence retrace l’histoire de l’hu‐
mour des Chinois avec la démonstra on de 
deux comédiens chinois. 
Mardi 4 février à 19h  
Mairie du 3e ‐ 2 rue Eugène Spuller ‐ Paris 3e 
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Samedi 1er février 

14h à 16h au Centre  
Pôle Culture 

Animé par Charlo e 

Atelier dessin  

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 bienve‐
nue. 

Pour apprendre, vous 
perfec onner, pour réaliser un projet que 
vous avez en tête, vous détendre ou passer 
du bon temps... les ateliers dessins sont ou‐
verts. 

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

A en on places limitées à 6 personnes 

 

Jeudi 6 février 

15h30 à 18h au Centre 
Senioritas 

Animé par Jo 

Après‐midi « Jeux »  

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 men‐
suelle 

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

  

Jeudi 6 février 

19h au Centre 
Pôle Culture 

 
 

Vernissage de l’expo « Courtepointe, 
N.F. » de Victorien Biet (voir page 4) 
 
 

Vendredi 7 février 

19h30 à 21h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Animé par Fanny 

Repas partagé et p’ ts cadeaux 

Apportez de quoi 
festoyer (boire, 
manger et bonne 
humeur) et comme 
notre repas de 

AGENDA DU CENTRE 
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Noël a été perturbé par les grèves, nous al‐
lons fêter les non‐anniversaires.  

Toutes celles qui ne sont pas nées un 7 fé‐
vrier apportent un pe t cadeau, neuf (‐6€), 
d'occasion ou fait maison qui sera donné par 

rage au sort.  

 

Dimanche 9 février 

14h30  
Senioritas 

Avec Cécile 

Sor e expo « L’Art déco, un art de 
vivre. Le paquebot Ile‐de‐France » 

Au Musée des Années 30, Espace Landowski, 
28 avenue André Morizet, 92100 Boulogne‐
Billancourt. Métro : Marcel Sembat. Entrée : 
5€ pour les 60+. 

 

 

Vendredi 14 février 

19h30 à 21h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 
Modéré par Chantal 

Discussion Saint‐Valen n 

L'amour et le roman sme pour vous c'est : 

 indispensable, essen el, le sel de la vie ; 

 ne ement survalorisé, une prise de tête et 
une pression constante ; 

 pas encore arrivé mais tout reste possible ? 

Alors, amour, roman sme, couple : les les‐
biennes sont‐elles des amoureuses comme 
les autres ? 

Venez en parler, échanger vos expériences et 
opinions, dans la bienveillance et le non‐
jugement.  

Contact : refvdf@centrelgbtparis.org 

 

Dimanche 16 février 

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

Ciel mon dimanche 

Saison 2 du feuilleton des lu es  

Episode « les lu es des putes » 

avec Thierry Schaffauser  

Thierry Schaffauser est travailleur du sexe, 
syndicaliste, ancien militant d'Act Up, et co‐
fondateur du STRASS.. 

Il nous raconte son histoire, son parcours, 
son mé er, sa vision de l'histoire et des stra‐
tégies de lu es LGBTQI, y compris aujour‐
d’hui dans le contexte néolibéral macronien. 
Il sera aussi ques on de sexe... 

En partenariat avec le Collec fs Archives 
LGBTQI. 
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Jeudi 20 février 

À 20h au Centre  
Convivialité Trans 

ApéroTrans 

Sur le thème :  

Psy pendant la transi on ? 

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. 

 

Jeudi 20 février 

À 20hau 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 ! 

 

Jeudi 20 février 

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. Dans la bibliothèque du Centre.  

Entrée gratuite.  

 

Jeudi 20 février 

18h à 20h au Centre 
Senioritas 

Animé par Sylvie 

Atelier d’écriture 

autour du thème « Coup de foudre au rayon 
fruits et légumes ; cap sur la romance ». 
Dans la bibliothèque du Centre.  

Entrée gratuite.  

 

Vendredi 21 février 

19h30 à 21h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Animé par Dominique 

Atelier d’écriture 

Envie de jouer avec les 
mots ? D'affronter la page 
blanche ? Venez créer des  

AGENDA DU CENTRE 
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mondes et des histoires et découvrir les 
textes des autres par cipantes.  

Contact : refvdf@centrelgbtparis.org 

 

Jeudi 27 février 

A 15h30 au Centre 
Senioritas 

Animé par Françoise 

Après‐midi « transme re » 

Ac vité gratuite, ouverte à toutes les 
femmes. 

 

 

Vendredi 28 février 

19h30 à 21h30 au Centre  

Vendredi des Femmes 
Animé par Chantal 

Accueil et discussion libre 

Echanges et discussions autour des théma‐
ques des par cipantes. 

 
 

Samedi 29 février 

20h au Centre  
Vendredi des Femmes 

Animé par Chantal 

Spectacle de danse :  

Viens danser avec moi (voir page 4) 

Rétrospective 
Janvier 2020 
Mardi 21 janvier 

Ma vie avec Grinder 

Performance théâtrale 

et débat 

Soirée organisée 

avec Psy Gay 

 

 

La performance 

interprétée par 

le comédien Jé‐

rémy Flaum au‐

tour de Grindr, 

l’appli de rencontres gays la plus connue, a 

été accueillie par une quarantaine de per‐

sonnes qui ont ensuite poursuivi la soirée par 

un débat avec le psychologue Alexandre Saint 

Gevin sur l’addic on aux applis de rencontre. 
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   AGENDA DES ASSOCES 

CONTACT 
PARIS IDF 
 
L’associa on CONTACT 
Paris Île‐de‐France est 
une associa on com‐
posée de parent·e·s 
d'enfants LGBT et de 
personnes LGBT,  des‐

née à favoriser le dialogue entre les pa‐
rent·e·s, les lesbiennes, gays, bi·e·s et trans, 
leurs familles et ami·e·s. Elle a pour but d’ai‐
der 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 5 février à 18h20 

Samedi 22 février à 15h50 

Groupes d'Écoute et de Parole 

Ces groupes perme ent à des personnes les‐
biennes, gays, bi et/ou trans et à des parents 
ou proches de se retrouver, de partager leurs 
expériences, d'échanger, de poser des ques‐

ons ou simplement d'écouter. Ils per‐
me ent aussi de mieux comprendre et ac‐
cepter les différentes orienta ons sexuelles 
et iden tés de genre.  

Lieu : CONTACT Paris Île‐de‐France, 84 Rue 
Saint‐Mar n 75004 PARIS  

Infos pra ques : Merci d’être ponctuel, les 
personnes retardataires ne pourront être ac‐
ceptées car cela pourrait gêner le déroule‐
ment du groupe.  

Le groupe d’échange dure 2h et est ensuite 
suivi d’un moment détendu autour d’une 
colla on. 

 

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 4 février de 16h à 18h 

au Centre 

Club de lecture  

Le programme est riche :  

Michel a relu pour nous Tony Duvert, actuali‐
té judiciaro‐li éraire oblige, Richard envisage 
de nous présenter  " La panthère des neiges 
" de Sylvain Tesson, Jean‐Pierre nous dira un 
mot de " Chroma " de Derek Jarma.  

Il faudra aussi poursuivre dans l'histoire des 
sexualités. 

Bref un programme divers dans ces thèmes 
et riche en œuvres. 
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FRONT RUNNERS 
Fondée en 1992, l’associa on Front Runners 
de Paris est un club de course à pied LGBT & 
friendly (ouvert à tou·te·s). 

Membre de la FSGL, le club favorise au tra‐
vers de la pra que de la course à pied l’inté‐
gra on des lesbiennes, gays, bisexuel·le·s, 
transgenres et des personnes séroposi ves 
dans le milieu spor f mais aussi dans la so‐
ciété en général. 

L’associa on rassemble plus de 300 adhé‐
rent·e·s et propose quatre entraînements 
hebdomadaires, dans des lieux variés, sur et 
hors stade, ainsi que des ac vités culturelles 
et fes ves (visites guidées, expos, restos…). 

Samedi 15 février à par r de 10h 

Course de la Saint Valen n  

Le 15 février 2020, se déroulera la 21e édi on 
de notre course embléma que de la Saint‐
Valen n dans le Parc des Bu es Chaumont. 

Ce e course est ouverte à toutes et tous et 
se compose de 3 épreuves : un 10 km indivi‐
duel, un 5 km duo et un 5 km "opéra on cu‐
pidon" (laissez faire le hasard...  vous pouvez 
avoir une belle surprise !!!) 

La course de la Saint‐Valen n est avant tout 
un évènement militant qui a pour objec f de 
sensibiliser le public à toutes les discrimina‐

ons et en par culier celles liées à l’orienta‐
on sexuelle. La « Saint Val’ » est la 1ère 

course en couple à avoir été organisée dans 
la capitale. Le parcours de 5km en duo est 
ouvert aux couples homme/homme, 
homme/femme et femme/femme œuvrant 

ainsi à la visibilité des personnes homo‐
sexuelles dans un esprit de tolérance et de 
convivialité. 

Le site de la course + inscrip ons : 
www.coursestvalen n.org 

 

LES OURS DE PARIS 
Les Ours de Paris ont été 
créés en 2000 par un 
groupe de bears, souhai‐
tant donner une visibilité 
à ce e composante du 
mouvement LGBT et 

offrir aux ours français un point de ralliement 
pour des rencontres, des événements. 

Ce mois‐ci, ouverture des candidatures à 
l’élec on de Monsieur Ours 2020.  

Restez connectés ! 
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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 personnali‐
té ou d’une associa on invitée. 

Lundi 10 février à 20h au Centre 

Bi’Cause reçoit l’associa on 
Unifs Unifs 

Elle permet aux fé chistes 
de l’uniforme de se retrou‐
ver en convivialité, et agit 
contre la solitude, les discrimina ons, pour la 
préven on IST‐VIH. 

Lundi 24 février à 20h au Centre 

Bi’Cause reçoit l’Autre Cercle 
Ile‐de‐France, 
 
 
 
 
en présence d’autres associa‐

ons LGBT+ du milieu profes‐
sionnel 

Depuis 1999, l’associa on accompagne et en‐
gage les acteurs pour un monde profession‐
nel inclusif et respectueux des LGBT+, notam‐
ment via sa charte.  

LES CONCERTS GAIS 

Fondés à Paris en 2009, Les Concerts Gais 
sont une associa on à but non lucra f forte 
d’une centaine de membres et portée par 
l’ambi on de contribuer à la visibilité de l’ho‐
mosexualité grâce à la musique, principale‐
ment classique.  

L’associa on réunit musiciens et non musi‐
ciens, hétérosexuels, bisexuels et homo‐
sexuels, de tous âges et horizons. 

Dimanche 16 février à 20h 

Concert : l'Enfance du Christ de 
Berlioz !  
À l’église Notre‐Dame du Travail 
59 rue Vercingétorix, 75014 Paris  

Suivant l'Epiphanie, les Concerts Gais et le 
Chœur Eolides joueront ‐ avec un sens de l'à‐
propos remarquable ‐ un des chefs d’œuvre 
d'Hector Berlioz, l'Enfance  du  Christ, sous la 
direc on de Benjamin Fau. 
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   AGENDA DES ASSOCES 

Ce sera l'occasion de (re)découvrir ce e his‐
toire passionnante, où Berlioz raconte, com‐
ment un roi mal conseillé, devient un 
monstre sanguinaire, où encore comment 
Marie et Joseph, en exil après avoir été pré‐
venus in extremis du massacre imminent, 
trouvent porte close sur porte close en 
Egypte, après un terrible périple. 

Ce e histoire sera magnifiquement contée 
par nos excellents solistes : Anne‐Laure Hulin 
(Marie), Augus n Chemelle (Joseph, Poly‐
dore), Louis‐Héol Castel (Récitant, Centurion) 
et Eric Mar n‐Bonnet (Hérode, un Père de 
famille). Certains d’entre vous les connais‐
sent déjà depuis nos concerts de l'été 2018, 
où ils ont chanté avec nous la Nelsonmesse 
de Haydn. 

 

 

 

 

 

 

JUDO MAKOTO 
 
1er club associa f de judo 
LGBT et hétéro friendly, Ma‐
koto a pour but la pra que 
du judo, dans un esprit de 
convivialité et de respect de 

l’autre. Il vise à promouvoir, organiser et fa‐
voriser la par cipa on de ses adhérents et 
adhérentes à des manifesta ons spor ves, 
tant sur le plan na onal qu’interna onal, 
dans une perspec ve de visibilité et d’inté‐
gra on des personnes lesbiennes, gaies, bi‐
sexuelles et transgenres. L’associa on sou‐
haite ainsi contribuer à lu er contre les dis‐
crimina ons. 
Elle se fait également le relais d’ac ons de 
préven on pour la santé, notamment auprès 
de ses membres. 

Vendredi 7 février à par r de 20h 

Apéro Pôle Combat 
Suite au succès du précédent apéro Pôle 
Combat, Makoto te propose une nouvelle 
rencontre entre spor f.ve.s au Yono Bar. On 
t'en reparle sur le Whatsapp et sur Face‐
book ! 

Dimanche 9 février de 9h45 à 14h 

Stage Judo 

Makoto te propose un cours de judo ++ le 
dimanche 9 février, avec des horaires éten‐
dus de 9h45 jusqu'à... 14h00 ! Soit 4 heures 
de judo ! Le programme est en cours d'éla‐
bora on et dépendra du nombre d'ins‐
crit·e·s. C'est encore gratuit (décidément ! on 
est rincés chez mak' !), mais il faut s’inscrire 
sur le Doodle de l’événement ! 
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CONTREPIED 
 

 

Créée le 7 décembre 1990, Contrepied est 
une associa on loi 1901 qui rassemble les 
personnes lesbiennes, gays, bies et trans' ain‐
si que leurs ami·e·s autour de la pra que du 
volley‐ball dans un esprit convivial et ouvert. 

C’est une associa on de sport loisir, solidaire 
des causes et des lu es des personnes LGBT 
et du monde spor f LGBT na onal et interna‐

onal. Bien évidemment, la compé on et 
l’excellence ont également leur place dans 
l’associa on. 

Jusqu’à début février 

Inscrip ons au tournois 
Francovolley  

Thème 2020 : Séries ! 
Ne lix, Canal, Amazon, dessins animés, séries 
des années 70, 80, 90, 2000...  

Comme chaque année, Contrepied organise 
un tournoi convivial de volley‐ball ouvert à 
toutes et à tous !  

Au programme de l’édi on 2020, les équipes 
qui incarneront leur série TV préférée se ren‐
contreront dans trois niveaux de jeu : loisirs 
(débutants), intermédiaire et compé on. 

 

Vendredi 13 mars 2020 : soirée d’accueil 

Samedi 14 mars 2020 : tournoi (toute la 
journée) 

Samedi 14 mars 2020 : soirée de clôture 
avec remise des récompenses et show 

Plus d’informa ons et inscrip ons : 
www.francovolley.com  
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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 
accepta on de la diversité des orienta ons 
sexuelles et pour lu er pour la visibilité et 
l’égalité des droits des personnes LGBT. 

 

 

 

Samedi 1er Février  
à par r de 19h00 

Grande soirée lesbienne 
et féministe 
Le 3Wkafé et SOS homophobie co‐organisent 
pour vous ce rendez‐vous incontournable. 

La soirée reposera sur la recherche de "sa 
partenaire". 3 catégories de rencontres se‐
ront proposées : "Amies pour la vie", 
"Bientôt le mariage", "Chez toi ou chez moi". 
Prépare‐toi une pe te présenta on en 
quelques mots qui sera remis à ton double. 
Ce e dernière tentera de te retrouver au 
cours de la soirée. Le jeu est uniquement ou‐
vert aux personnes se définissant comme 
femme ou non binaire. 

RV au 8 rue des écouffes à 19h pour rencon‐
trer Léa Lootgieter la co‐autrice et Julie Fey‐
dey dessinatrice du livre "Les dessous les‐
biens de la chanson". Puis 20h‐minuit : Ka‐
raoké par cipa f lesbien et féministe. Et en‐
fin Minuit‐6h : DJ set. 
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PARTENARIATS THEATRE CINEMA 
 

Jusqu’au 1er février 
Du mercredi au vendredi à 20h, 
Les samedis à 18h 

{ {{NICKEL}} }  
Théâtre 

Au Nouveau théâtre  
de Montreuil 

Créa on de Mathilde Delahaye 

Mathilde Delahaye puise dans l’énergie du 
voguing pour raconter la force du groupe et 
la capacité des humains à inventer des 
mondes dans les marges. Les interprètes – 
acteurs ou danseurs de voguing – s’expri‐
ment avec le corps, affranchis de toute iden‐

té genrée, témoignant ainsi de ce e capa‐
cité de résilience et de vitalité propre à la en 
communauté. Deux performers de la com‐
munauté voguing, Snake Ninka et Keiona 
Mitchell, sont sur le plateau. 

Tarif à 14€ avec le code « FRICHE », sur le 
site internet h p://www.nouveau‐theatre‐
montreuil.com/fr/bille erie/bille erie‐par‐
spectacle ou au 01 48 70 48 90 

Salle Jean‐Pierre Vernant, 
10 place Jean‐Jaurès 
(métro Ligne 9, arrêt Mairie de Montreuil) 

Jusqu’au 8 février 
Du mercredi au vendredi à 20h, 
Les samedis à 18h, les dimanches à 17h 

Adapta on en LSF : samedi 1er à 18h 

HEN 
Concert théâtral  

pour un personnage  
libre de Johanny Bert 

 

Hen est unique : on ne peut l’enfermer dans 
une catégorie. Son visage et son corps sont 
mul ples : femme et homme, féminin et 
masculine, glamour et virile, crue et pu‐
dique. Venez découvrir son monde plein de 
sensualité́ au cours d’une soirée cabaret où 
se mêlent chansons au style pop expérimen‐
tal, tableaux visuels et prises de parole. Hen, 
un personnage extravagant qui affirme tran‐
quillement sa liberté́ sexuelle et sa liberté́ 
d’être. 

Johanny Bert a su élaborer au fur et à me‐
sure de ses rencontres et de ses créa ons un 
langage théâtral singulier : une confronta‐

on entre l’humain et la forme marion‐
ne que. 

Théâtre Le Mouffetard ‐ Théâtre des arts de 
la marionne e 
73 rue Mouffetard 75005 Paris 
Tel : 01 44 64 82 36 

Tarif réduit : 16€ (au lieu de 20€)/ 13€ ( ‐ de 
26 ans , bénéficiaire du RSA, AAH) 

Réserva ons du mardi au samedi de 14h30 à 
19h, 01 84 79 44 44 ou à con‐
tact@lemouffetard.com 

Mot de passe : sauvage 
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ment gay et bisexuelle, à l’instar de sa ve‐
de e qui l’aurait exigée en hommage à Os‐
car Wilde, Nazimova est fidèle à l’esprit de 
l’auteur, ‘queer’ avant la le re. 

La séance sera suivie d’un dé‐
bat avec Marion Polirsztok, maîtresse de 
conférences en études cinématographiques 
à l’Université Rennes 2, auteure d’Ac on, 
spectacle,  idée.  Formes  du  cinéma  muet 

américain, (Mimésis – 2017) 

Le film sera accompagné par les résidents 
musiciens de la FEU dans son majestueux 
salon Art Déco, inauguré quelques années 
seulement après la sor e du film. 

Fonda on des Etats‐Unis 
15 boulevard Jourdan ‐ 75014 Paris 
Pour plus d’informa ons :  
fr.feusa.org/cine‐concert‐2020 

Entrée libre sur réserva on :  
weezevent.com/cine‐concert‐2020 

Lundi 10 février à 20h 

Salomé 

Ciné –concert  Le 7e Genre  

à la Fonda on  

des Etats-Unis 

Le 7e genre, en partenariat avec la Fonda on 

des Etats‐Unis (FEU) de la Cité Interna onale 

Universitaire de paris (CIUP), vous invite à 

une séance gratuite de ciné‐concert autour 

du film Salomé (1922), réalisé par Charles 

Bryant mais orchestré par son actrice princi‐

pale, la grande Nazimova, star de Broadway 

devenue productrice à Hollywood. 

Dans l’industrie naissante du cinéma, le sort 
de Nazimova ne sera pas sans parallèle avec 
celui de Salomé, héroïne de la pièce sulfu‐
reuse d’Oscar Wilde écrite en français en 
1892 et jouée pour la première fois à Paris 
en 1896 alors que Wilde est en prison. Le ré‐
cit biblique de la belle‐fille d’Hérode qui lui 
demande de danser pour lui, lui prome ant 
en récompense la tête du prophète Jean‐
Bap ste, est ré‐imaginé dans un décor Art 
Déco avant‐gardiste où les désirs se croisent 
pour jus fier quelques tragiques des ns. 
Grâce à une distribu on réputée en ère‐
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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 

 


