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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 
 

 

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 DU POLE CULTURE 

 EXPO 
Violence 
Par Hope Mokded 

Du lundi 2 au samedi 29 mars 
Vernissage le 4 mars 
à 19h au Centre 

Une femme sur deux subit des violences en 
Tunisie. Témoin privilégiée, je puise mon ins‐
pira on dans ce que j'ai observé et vécu, des 
séquelles qui subsistent après les violences. 

Ces violences sont la domina on masculine, 
le harcèlement moral, les trauma smes 
après la violence, les menaces latentes l’op‐
pression. 

Masquée dans la réalité quo dienne, ce e 
violence trauma sante est encore plus pré‐
sente et difficile à cerner que la violence 
physique.  

En observant mon travail et avec le recul, j'ai 
pu constater que l'émo on exprimée traite 
de manière systéma que de la douleur, de la 
souffrance et de la tragédie.  

Elle occasionne chez le spectateur la sensa‐
on d'une perte de repères.  

Mon travail a comme voca on de montrer la 
survie après la violence, dans une rela on 
quasi cathar que, et l'in me au quo dien. 
 

 
PROJECTION DEBAT 
 
Violence in me : pour 
que cela 
n’arrive plus 
Dimanche 8 mars 

à 19h au Centre 

Dans le cadre de la journée interna onale 
des droits des femmes et en écho avec l’ex‐
posi on « Violence » présentée au Centre 
LGBTQI+ du 2 au 29 mars 2020. 

Projec on débat autour de huit courts mé‐
trages de la cinéaste Amal Mokded sur les 
trauma smes laissés par les violences phy‐
siques ou psychologique faites aux femmes 
en Tunisie. Un travail d’auto‐filmage 
(autofic on) inspiré du vécu de l’ar ste. 

L’Art vidéo, est profondément lié à la lu e 
féministe, dans sa qualité d’ou l ; il permet 
d’enregistrer, de mémoriser et de donner la 
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parole aux réprimé·e·s.  La vidéo a des quali‐
tés techniques suscep bles de par ciper au 
traitement de certaines névroses.  

C’est une sorte d’explora on de témoignages 
in mes qui offrent  une facilité à créer à par r 
du propre corps et de la propre image de la 
réalisatrice. Un travail d’introspec on qui per‐
met d’expérimenter ver ge et dédoublement, 
face à sa propre image.   

En présence de Amal Mokded, réalisatrice/
Sara Kamoun membre de mouvement Fal‐
gatna Paris/Manel Mabrouk, secrétaire géné‐
rale de l'associa on CIFM (coali on interna o‐
nale des femmes mobiles). 

 
 
 

TABLE RONDE-DEBAT 
Procréa on Amicalement 
Assistée  
pra que de l’insémina on ar sanale 
 

Dimanche 15 mars à 17h 
Dans le cadre de Ciel mon dimanche ! 

Ma Lou, militante pour le droit des personnes  

LGBTI+ depuis des années, partage dans son  

livre son expérience de la procréa on par 

insémina on ar sanale.  

A l'heure où la PMA est aux assemblées, le 

débat doit être poursuivi sur les modes de 

procréa on pour les LGBTI+. 

Mais sincèrement, avons‐nous besoin 

d’a endre l’autorisa on de l’Etat pour pro‐

créer ?  

L’homosexualité n’est pas synonyme de 

stérilité. Nous pouvons nous emparer du 

droit de procréer quand nous le souhai‐

tons. Et c’est ce que nous avons voulu dé‐

montrer par l’acte que nous avons mûri." 

 

En présence de l’auteure. 

AUTOUR DU 8 MARS 

 

Ma Lou 
 ___________________ 

 

Procréation  
Amicalement Assistée 

 

 

 
pratique de l’insémination artisanale 
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Dimanche 1er mars 

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

Ciel mon dimanche 

Saison 2 du feuilleton des lu es  

Episode « Voguing ‐ Danse de combat » 

avec Lasseindra Ninja 

Né dans les années 70 à New‐York, le vo‐
guing est une danse, des codes, une culture à 
l’intersec on des expressions iden taires 
queer et afro‐américaine dans un espace re‐
fuge dédié à ce e communauté, la 
“ballroom”.  

A Paris aussi le voguing s’est développé au 
cours de la dernière décennie, sous l’impul‐
sion de Lasseindra Ninja et d’autres.  

Elle vient nous en parler à Ciel mon di‐
manche ! 

En partenariat avec le Collec f Archives 
LGBTQI. 

Mercredi 4 mars  

19h au Centre 
Pôle Culture 

 
 

Vernissage de l’expo « Violence» de 
Hope Mokded (voir page 4) 

 
Jeudi 5 mars 

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. 

 
Jeudi 5 mars 

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. 

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 

AGENDA DU CENTRE 
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mois (sor es restaurant, théâtre, ac vités 
culturelles, balades… Il y en a pour tous les 
goûts ! Entrée libre, réservée aux Senioritas. 

 

 Vendredi 6 mars 

19h30 à 21h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Animé par Chantal 

Débat « Quels féminismes ? » 

Avant la journée interna onale des femmes 
le 8 mars, discutons sur l'évolu on des fémi‐
nismes à l'heure de #metoo et des prises de 
parole des femmes, dans le cinéma, le sport 
et autres domaines.  

Contact : refvdf@centrelgbtparis.org 

 
Samedi 7 mars 

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 bienvenue. 

Pour apprendre, vous perfec onner, pour ré‐
aliser un projet que vous avez en tête, vous 
détendre ou passer du bon temps... les ate‐
liers dessins sont ouverts. 

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

A en on places limitées à 6 personnes 

 
Dimanche 8 mars 

19h au Centre  
Pôle Culture 

Projec on débat « Violence in me : 
pour que cela n’arrive plus »  

(voir page 4) 

 
 

Vendredi 13 mars 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Projec on du film 
Du bout des Doigts 

D’après le roman de Sarah Waters 

(2005 ‐ 3h) 

Une jeune voleuse 
est embarquée 
dans une intrigue 
pour détrousser 
une héri ère.  

Mais les deux 
jeune femmes tom‐
bent amoureuses 
l'une de l'autre... 

Entracte entre les 
deux par es. Début 
du film à 19h30.  



Page  8 

 

Dimanche 15 mars 

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

Ciel mon dimanche 
Par le Pôle Culture 

Table ronde ‐ débat « Procréa on Ami‐
calement Assistée, par que de l’insé‐
mina on ar sanale » 

En présence de l’auteure. 

(voir page 5)  

 

Mercredi 18 mars 

20h au Centre  
Pôle Santé 

Forum sexo gay 

Comment et pourquoi parler de sexe 
en groupe ? 

La sexualité occupe une grande place dans 
nos vies, source de plaisirs mais aussi de pré‐

occupa ons diverses.  

Dans l’histoire de la sexualité gay, les groupes 
de parole ont cons tué un lieu essen el 
d’échanges, de recherche et d’innova on.  

Quelle peut être leur place aujourd’hui, à 
l’ère des échanges numériques ?  

Avons‐nous besoin de retrouver du dialogue 
collec f ? Sous quelles formes pouvons‐nous 
l’organiser ? 

Plusieurs expériences de discussions 
sexuelles seront présentées ainsi que des 
nouvelles proposi ons que nous pourrions 
me re en place. 

 
Avec Michel Hanser (psychanalyste), Daniel 
Mellet‐d'Huart (Les cercles de cœur), Hervé 
Latapie (Parlons Q le sexe gay dans tous ses 
états), et l’associa on PsyGay. 

 
Jeudi 19 mars 

15h30 au Centre 
Senioritas 

Groupe Carré des Dames 

autour du thème « Idées en électron libre ». 

Apporte quelques douceurs à déguster et à 

partager. Dans la bibliothèque du Centre.  

 

Jeudi 19 mars 

18h à 20h au Centre 
Senioritas 

Animé par Sylvie 

Atelier d’écriture  

AGENDA DU CENTRE 
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autour du thème « Sans lendemain » de Jake 
Hinkson 

Entrée libre—ac vité Senioritas 

 

Jeudi 19 mars 

À 20h au Centre  
Convivialité Trans 

ApéroTrans 

Thème :à venir 

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 20 mars 

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

Atelier d’écriture 

Envie de jouer avec 
les mots ? D'affron‐
ter la page blanche ?  

Venez créer des 
mondes et des his‐
toires et découvrir 
les textes des autres 
par cipantes.  

Contact : refvdf@centrelgbtparis.org 

Dimanche 22 mars 

A 14h30 au Musée de la Vie roman que 
 

Senioritas 
Animé par Cécile 

Sor e expo 

« Cœurs. Du roman sme dans l’art 
contemporain » 

Musée de la Vie  
roman que :  
16 Rue Chaptal,  
75009 Paris.  

Métro : Saint‐Georges.  

Tarif réduit : 4€. 
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Jeudi 26 mars 

À 19h30 au Centre  

Pôle Culture –Bibliothèque 
Animé par Diego 

Club de lecture 

A la découverte chaque dernier jeudi du mois 
d’une œuvre de celles et ceux qui ont tenté 
d’explorer et de raconter les nuances de l’ex‐
périence LGBTQI+,  comment celle‐ci est re‐
présentée dans la li érature, aussi bien fran‐
çaise qu’interna onale. Ce club est ouvert à 
toutes et tous. 

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 ! 

Le livre sélec onné pour mars : Vernon Su‐
butex (tome 1) de Virginie Despentes. 

Jeudi 26 mars 

A 15h30 au Centre 
Senioritas 

Animé par Françoise, Cécile ou Isabelle 

Après‐midi « transme re » 

Ac vité gratuite, ouverte à toutes les 
femmes. 

 

Vendredi 27 mars 

19h30 à 21h30 au Centre  

Vendredi des Femmes 
Animé par Chantal 

Dancefloor 

Venez chauffer le dancefloor,  
bouger vos corps 
en cadence,  
et rencontrer 
d'autres femmes.  
 
 

AGENDA DU CENTRE 
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Lundi 24 février 

 

Débat à l’occasion des 
Municipales à Paris 

 

Le Centre et l'Inter‐LGBT ont organisé un 

débat autour des enjeux LGBTQI+ dans le 

cadre de la campagne électorale des Muni‐

cipales à Paris. 

Avec la par cipa on de : 

‐ Alice Coffin  
  (représentante de David Belliard,  
  pour EELV‐Paris) 

‐ Anne Lebreton  
  (représentante de Cédric Villani) 

‐ Audrey Pulvar  
  (représentante de Anne Hidalgo,  
  pour Paris en Commun) 

‐ Pacôme Rupin  
  (représentant de Agnès Buzyn,  
  pour LREM) 

‐ Danielle Simonnet, Conseillère de Paris   
  (pour Décidons Paris) 

‐ Aurélien Veron  
  (représentant de Rachida Da , pour les 
  Républicains) 
 
 
 
 

Rétrospective 
Février 2020 

 

 
 

 

 
© Aylau TIK 

Photograpĥe militant  
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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 4 mars à 18h20 
Jeudi 12 mars à 19h20 
Samedi 21 mars à 15h50 

Groupes d'Écoute et de Parole 

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

Lieu : 84 rue Saint‐Mar n 75004 PARIS  

Infos : Merci d’être ponctuel, les personnes 
retardataires ne pourront être acceptées 
pour ne pas gêner le déroulement. Le groupe 
d’échange dure 2h, suivi d’un moment dé‐
tendu autour d’une colla on. 

GREY PRIDE 

GreyPRIDE est un collec 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 mino‐
rités 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 10 mars de 16h à 18h 

au Centre 

Club de lecture  

Ce e séance reprendra les ouvrages dont 
nous n’avions pas pu parler, notamment 
ceux proposés par Richard. Jean‐Alain sou‐
haite que nous parlions de Guyotat. Patrice 
aimerait dire un mot de la leçon inaugurale 
de William Marx au collège de France qui 
nous invite à lire dans la bibliothèque mon‐
diale pour pouvoir reconnaître ce qui est 
autre en nous. 
Le Club est ouvert à toutes et tous et le choix 
des lectures est libre. Le compte rendu des 
séances est diffusé aux membres du club et 
publié sur le site de Grey Pride. 
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RANDO’S ILE-DE-FRANCE 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rando’s Île‐de‐France, associa on sans but 
lucra f, rassemble les gays, les lesbiennes, et 
leurs ami·e·s pour partager les plaisirs de la 
randonnée, de la nature, du sport ou de la 
culture.    

Promener sans trop forcer, aller un peu plus 
vite, un peu plus loin, ou marcher entre 
« durs à cuire » : chacun peut trouver ran‐
donnée à son pied dans notre programme. 

On découvre des endroits inconnus ; on re‐
vient avec plaisir à celles et ceux que l’on 
connaît. Trouver ou retrouver des ami·e·s, 
partager le pique‐nique dans une clairière, 
papoter en chemin : c’est aussi tout ça, une 
randonnée pédestre avec Rando’s Île‐de‐
France, sans oublier le principal : admirer les 
beautés de la nature en toute saison. 

Infos : randos‐idf.fr 
 

Jeudi 19 mars de 18h à 19h30 

Accueil au Centre  

Un·e animateur·trice ou responsable de 
l’associa on se ent à votre disposi on pour 
répondre à toutes les ques ons pra ques. 

 

DECALAGE 
 
Décalage est une 
associa on spor‐

ve de handball 
principalement 
féminine 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 discrimina‐

ons (homophobie/racisme/sexisme/
inégalité sociale). 

 

Dimanche 22 Mars de 10h à 18h 

Tournoi de handball mixte 

Au gymnase Maryse Hilsz (Porte de Mon‐
teuil). 

Nous organisons un tournoi de handball avec 
cinq équipes pour une journée de rencontre 
mixte et conviviale. 
 



Page  14 

 

   AGENDA DES ASSOCES 

LES PETITES FRAPPES et 

ENTRE DEUX BASKETS 

 

Entre2basket a pour but de promouvoir la 
pra que du basket‐ball en France et à 
l’étranger, elle œuvre pour la reconnaissance 
de l’iden té et des libertés des homo‐
sexuel·le·s, et la lu e contre toutes les discri‐
mina ons. 

Les Pe tes Frappes est une associa on 
LGBT+ mixte de squash à Paris : développe‐
ment de la pra que du squash, intégra on 
par le sport, lu e contre toutes les discrimi‐
na ons. 
 

Dimanche 1er mars à par r de 18h 

Au Tango ‐ 13 rue au Maire ‐ Paris 3e 

Pre‐Party TIP : 
Le Carnaval d’Entre2Frappe es 

Les deux associa ons de squash et de bas‐
ketball s’unissent pour un teadance excep‐

onnel !  

De Rio à Venise, venez nombreu·ses·x assis‐
ter à leur carnaval : anima ons, vente de 
crêpes et show excep onnel par les 
membres des associa ons à 20h.  

Musique par DJ Li le Nemo 

Infos pra ques : entrée 6€, Show à 20h 
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   AGENDA DES ASSOCES 

FLAG ! 

À l'occasion 
de son as‐
semblée 
générale 
annuelle, FLAG! lance son applica on mobile 
de lu e contre les LGBTphobies. 

Face à la hausse inquiétante des actes LGBT‐
phobes, l'associa on a développé une plate‐
forme gratuite, disponible sur Android et 
iOS, pour perme re aux vic mes et aux té‐
moins de LGBTphobies ou de sérophobie de 
réaliser un signalement anonyme.  

À l'issue de ce signalement, la vic me, en 
fonc on de son statut et de l’acte signalé, 
sera orientée vers les interlocuteurs appro‐
priés (dépôt de plainte, pré‐plainte en ligne, 
signalement Pharos, Plateforme des vio‐
lences sexistes et sexuelles, IGPN, IGGN, cel‐
lules d’écoute, etc.). 

Ces signalements alimenteront une cartogra‐
phie la plus précise possible pour que les 
pouvoirs publics accentuent leurs ac ons sur 
les zones à risque. 

 

LES 

GAMME’ELLES 

La chorale des Gamme’elles  
a été créée en 2005, avec pour 
but de contribuer à la visibilité des les‐
biennes dans le champ ar s que et militant.  

C’est à l’heure actuelle la seule chorale les‐
bienne en Ile‐de‐France.  

Composée d’une trentaine de choristes, elle 
intervient régulièrement dans des spectacles 
à caractère militant et fes f.  

 
Samedi 7 mars à 18h 

À la Ressourcerie 

Concert  
Dans le cadre de la Journée Interna onale 
des Droits des Femmes, la chorale des 
Gamme’Elles propose un concert à La Res‐
sourcerie le samedi 7 mars à 18h. 

Pour leur premier concert de la saison, les 
Gamme'Elles vous interpréteront cinq chants 
de leur nouveau répertoire. 

Venez nombreuses et nombreux !  

La Ressourcerie : 13 rue Leopold Belland, 
75002 Paris ‐ métro Réaumur‐Sébastopol 
 
Contacts : 

gamme_elles@yahoo.fr 

h p://lesgamme‐elles.haute ort.com/ 

h ps://www.facebook.com/lesgammeelles 
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   AGENDA DES ASSOCES 

EQUIVOX 

Créé en 1989, ouvert aux lesbiennes, aux 
gays, aux bis, aux trans et à leurs ami·e·s, le 
chœur EQUIVOX donne de la voix depuis 
trente années maintenant. 

 
EQUIVOX compte aujourd'hui près de quatre‐
vingt choristes et cons tue l'unique chœur 
mixte de Paris. Nous sommes très a aché·e·s 
à ce e mixité, tant pour des raisons musi‐
cales que par philosophie. 

Vendredi 6 mars de 19h à 21h 

Repas solidaire 

À la Nouvelle rô sserie 
Chœur engagé, nous menons chaque année 
des ac ons militantes de solidarité ou de visi‐
bilité. En octobre, nous sommes allé·e·s à 
Madrid  pour rencontrer et chanter avec le 
chœur Voces, choeur LGBTQI+ 

Dans le cadre de cet échange inter‐choral, 
nous recevrons les choristes de VOCES à Paris 
et seront en concert les 10 et 11 avril 2020. 
Pour perme re au plus grand nombre de 
choristes madrilènes de venir et de profiter 
au mieux de leur séjour parisien, nous me‐
nons des ac ons solidaires.  
Ainsi, le vendredi 6 mars, Equivox échangera 
ses par ons contre des tabliers et propose‐
ra à 19h et 21h un délicieux repas végétarien 
à prix libre dont les bénéfices serviront à sou‐
tenir la venue de VOCES. Il n’y aura pas de 
réserva on possible. 
 
Rendez‐vous à la Nouvelle Rô sserie, 4 Rue 
Jean et Marie Moinon, 75010 Paris pour par‐
tager ce repas solidaire, ouvert à tout·e·s  

 
Pour en savoir plus, et notamment le menu, 
rendez‐vous bientôt sur notre site 
www.equivox.fr ou h ps://
www.facebook.com/equivox.choeur/ 
 

Un grand merci à la Nouvelle Rô sserie.  

www.lanouvellero sserie.org   h ps://
www.facebook.com/LaNouvelleRo sserie/  
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   AGENDA DES ASSOCES 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 31 mars 
à par r de 20h au Centre 

Réunion de recrutement         
de printemps 
Si vous avez du temps libre et la mo va on 
pour vous engager à nos côtés, venez assister 
aux présenta ons de nos différents groupes 
de travail organisés autour de 3 axes princi‐
paux : le sou en, la préven on et le militan‐

sme.  

Nous faisons un appel tout par culier aux 
femmes afin de rééquilibrer nos effec fs, ré‐
aliser des ac ons plus mixtes et rencontrer 
une plus grande diversité de publics.  

Nous souhaitons également développer 
notre représenta vité territoriale dans les 
départements limitrophes de Paris. 

Au plaisir de vous rencontrer le 31 mars à 
20h au Centre LGBTQI Paris Île‐de‐France 

Contact mail : nousrejoindre@sos‐
homophobie.org 

Facebook : @SOShIDF 

LES MALES FETEURS 

Samedi 21 mars à 19h30 au Centre  

Carnaval	
Pas de thème imposé. Vous pouvez vous dé‐
guiser comme il vous plaira ! 

Formule 
« Auberge  
espagnole ». 
 
Chaque convive 
apporte un mets 
salé ou sucré. 
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PARTENARIATS THEATRE CINEMA 
 

Du 3 mars au 1er avril 
Mardis et mercredis à 21h30 

Alexandra 
Comédie en alexandrins 

de Mathilde Pascal Marino 

Une femme tente d’empêcher par tous les 
moyens qu’on lui présente la nouvelle amie 
de son fils, malgré les promesses faites à son 
majordome, qui tente de calmer ce e inex‐
plicable inquiétude, jusqu’à la confronta on 
aussi inévitable qu’ina endue avec l’intéres‐
sée qui va bousculer l’agenda des révéla‐

ons et provoquer enfin l’aveu des pe ts 
complots comme du plus lourd secret… 

Théâtre Clavel 
3 rue Clavel, 75019 Paris 

Tarif réduit à 16€  
En réservant 48 h à l’avance par mail à :  
olefebvre947@gmail.com. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jusqu’au 30 avril 
Tous les jeudis à 19h45 

Vivre 
bon 
sang ! 

 

Théâtre 

De et par 
Mona 
Muche 

 

 

 

 

Mona Muche incarne 9 personnages de 
femmes de 7 à 97 ans, pleins de vitalité et de 
résistance aux incidents de la vie.  

VIVRE c’est quoi pour les femmes ? 

BON SANG ! C’est ne rien lâcher, avec cou‐
rage quel que soit leur âge, afin de faire 
coïncider leurs rêves et leur réalité… 

Comédie Saint‐Michel 
95 boulevard St Michel 75005 Paris (RER 
Luxembourg) 
www.comédieStmichel.fr 

Tarif réduit de 13 euros (au lieu de 26 euros 
au théâtre), en réservant 24h à l’avance à :  

contact.monamuche@gmail.com 
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28 et 29 mars de 12h à 19h 

 

Le Printemps  
des asssoces 

 
Pour la 21e année consécu ve, l’Inter‐
LGBT organisera le Printemps des As‐
soces, le plus grand salon LGBT+ de 
France qui regroupe plus de 100 asso‐
cia ons.  

Ce e année encore, l’événement con ‐
nuera de prendre une plus grande am‐
pleur.  

Un événement unique et gratuit fait 
pour le grand public qui vient en 
nombre chaque année.  

En 2018, plus de 7 000 personnes sont 
venues à la rencontre des associa ons 
LGBT+.  

 

Halle des Blanc Manteaux  
48 Rue Vieille du Temple, 75004 Paris  

Programme et infos sur le site :  
h p://www.inter‐lgbt.org/  

Jeudi 26 mars à 20h30 

Nighthawks 
Ciné Club Le 7e Genre  

Au Brady 
39 bd de Strasbourg 

Paris 10 

Dans le 
Londres de 
la fin des an‐
nées 70, Ron 
Peck défie le 
silence im‐
posé à l'ho‐
mosexualité 
à travers le 
portrait réa‐
liste de Jim, 
un profes‐
seur de géo‐
graphie dans 
un lycée 
dont les fré‐
quentes rencontres d’« oiseaux de nuit » 
n'assouvissent pas le désir amoureux.  

Loin des clichés, ce film inédit en France ‐ qui 
mêle acteurs et non‐professionnels ‐ 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 et 
que la liberté va croissante. Découvert par 
ses élèves, Jim revendiquera son homo‐
sexualité au grand jour.  

Passé trop inaperçu à l’époque, Nighthawks 
évoque l'homosexualité comme une évi‐
dence face à l'homophobie, omniprésente, 
cause et non conséquence de la marginalisa‐

on.  

Notre invité : Richard Taylor, monteur du film 
et très proche collaborateur de Ron Peck  
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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 

 


