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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 
 

ATELIER BIEN-ÊTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cours d’expression théâtrale 
Mercredi de 19h à 21h  
1 séance : 8,50 € ‐ 10 séances : 50€  
Cours de yoga 
Lundi de 18h45 à 20h et de 20h15 à 21h30 
1 séance : 5,50 € ‐ 10 séances : 33€  
Cours de sophrologie 
Jeudi (ou vendredi selon semaine)  
de 18h30 à 19h30 (vérifier à l’accueil) 
1 séance : 6 € ‐ 10 séances : 50€ 
Les ateliers sont à régler par coupons au bar. 

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 
diffuseurs de films, fes vals, cies de théâtre… 
qui offrent des tarifs réduits et des invita‐

ons. 
 
BIBLIOTHÈQUE 
La bibliothèque gère un fonds de plus de 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 17 h 30 
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 



Page  3 

 

professionnel·les et intervenant.es de santé 
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 ? Rejoi‐
gnez 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 :  

recrutement@centrelgbtparis.com 
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BULLE PRODUCTION 
 

 

SEANCE SPECIALE au Centre le 
samedi 22 juin à 19h30 
7 grands moments 
Désirs Plaisirs 

Cet  appel à films 

lancé par Bulle 

Produc on en 

2013 a réuni une 

collec on de films, 

réalisés par des 

personnes 

LGBTQI, apportant 

un regard original 

sur les thèmes du 

désir et du plaisir, 

qu’ils soient phy‐

siques, psychiques ou encore intellectuels... 

Après avoir exploré la ques on de la solitude 

chez les personnes LGBTQI, les membres de 

l'associa on Bulle Produc on ont souhaité, 

pour ce e seconde édi on, interroger les no‐

ons de plaisir et de désir. Comment les per‐

sonnes LGBTQI vivent‐elles leurs désirs et 

leurs plaisirs ? Quel regard portent‐elles sur 

leurs envies, sur les corps, sur leur sexualité 

et le rapport à l’autre ? Comment faire parta‐

ger, au‐delà des codes et des normes, le plai‐

sir transgressif de la différence ? 

bulleproduc on.org 

BIG BANG PARTY  (BBP) 

au profit du Centre 

Dimanche 2 juin de 18h à 2h 

Le BigBang Party est né en 2007 grâce à des 
organisateurs·trices LGBT en Guadeloupe. 

Depuis lors, iels réalisent des soirées LGBT+ 
sur les DOM et en Île de France. 

RDV sur la terrasse de la péniche Alizé 
(espaces chicha, bar à cocktail, dance hall, 
hip hop, afrobeat etc.). 

Invita on à prendre sur le site Bizouk (h p://
bzk.io/twd705) valable uniquement avant 
21h ou sur place à 10 €. 

11 Port de la Râpée, 75012 Paris  

Metro Bercy ou Gare de Lyon 

ACTUALITÉS DU CENTRE 

PARTENARIATS  
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 MARCHE DES FIERTES DE 
SAINT DENIS 
 

Le Dimanche 9 Juin à 14h30 

Le Centre sera présent à la première édi on 
de Marche des Fiertés en Banlieue et endra 
également un stand au village associa f. 
Il s'agira de fêter toutes les fiertés de ban‐
lieues, dans toutes leurs flamboyantes cou‐
leurs et dimensions, aux côtés de Saint Denis 
Ville Au Coeur, associa on organisatrice de 
l'évènement. 
RDV à Saint Denis à 14h30 Place de la Résis‐
tance pour la Marche, à 15h30‐17h30 pour le 
Village associa f sur la Place de la Basilique : 
food trucks, ateliers, stands et d'autres sur‐
prises, dès 17h pour la soirée au 6B. 
 

MARCHE DES FIERTES DE 
PARIS 
Le Samedi 29 Juin 
Comme chaque année, le Centre sera au ren‐
dez‐vous de ce e manifesta on annuelle 
pour l’expression des revendica ons et de la 
visibilité de toutes nos communautés. 
Venez défiler avec nous. 
Un atelier habillage/maquillage est prévu au 
Centre samedi 29 au ma n  (10h30) avant la 
Marche. 

FIERTES EN SEINE 
 

Le jeudi 27 Juin de 18h à 0h 
Le Centre organise, en collabora on avec 
Amnesty Interna onal et Le Mag Jeunes 
LGBT, une soirée au Bal de la Marine. 
A erwork, rap, slam, et DJ Set seront au ren‐
dez‐vous.  
Plus d'informa ons à venir sur nos réseaux, 
restez connecté·e·s ! 

Port de Suffren, 75007 Paris 
Entrée gratuite, ouvert à tou·te·s 
 

QUINZAINE DES FIERTES 
 
Soirée d’ouverture  
Le vendredi 14 juin 
Cet événement annuel et militant organisé 
par l’Inter‐LGBT fête ses 4 ans. Il propose 
plus de 50 évènements organisés (poli ques, 
spor fs, fes‐

fs, culturels, 
ar s ques, 
conviviaux ou 
dans l’univers 
professionnel) 
dans la capi‐
tale pour et 
par la commu‐
nauté 
LGBTQI+. 
 
 
 
h p://www.inter‐lgbt.org/quinzaine‐des‐
fiertes‐2019/ 

FIERTES  



Page  6 

 

Dimanche 2 juin 

17h30 au Centre  
(accueil bar à 17h) 

Ciel mon dimanche ! 

La visibilité de la Bisexualité dans le 
mouvement gay et lesbien 

Rencontre avec Catherine Deschamps 

C’était il y a 22 ans, en 1997, « le groupe bi » 
du jeune Centre Gai et Lesbien créait l’asso‐
cia on Bi’Cause. Catherine Deschamps, co‐
fondatrice, et autrice de l’ouvrage « Le miroir 
bisexuel » racontera l’émergence de ce e vi‐
sibilité bi.  

Comment a‐t‐il fallu, au sein même de la 
communauté gay et lesbienne, lu er contre 
les préjugés et la néga on de l’iden té bi (les 
bis traités de « bi‐planqués », voire de 
« traîtres à la cause homo »).  

Quelles étaient les a entes et les ac ons de 
ces pionnier.e.s ? 

En partenariat avec l’associa on Bi’Cause. 

 
 

Jeudi 6 juin 
15h30 à 18h au Centre 

Senioritas 

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 
Senioritas 

Convivialité puis Réunion mensuelle 

Accueil des nouvelles/convivialité, suivi à 
18h30  par la réunion mensuelle des Seniori‐
tas pour découvrir le programme complet 
des sor es et ac vités du mois (sor es res‐
taurant, théâtre, ac vités culturelles, ba‐
lades… Il y en a pour tous les goûts ! Ac vité 
gratuite, réservée aux Senioritas. 

  

Vendredi 7 juin 

19h30 à 21h30 au Centre  

Vendredi des Femmes 
Animé par Chantal  

Accueil ouvert 

Accueil convivial et discussion, sans jugement 

mais avec bienveillance, autour des problé‐

ma ques des par cipantes. 

Contact : refvdf@centrelgbtparis.org 

AGENDA DU CENTRE 
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Mardi 11 juin 

20h30 au Centre 
(accueil bar dés 20h)  

Pôle santé 

Santé sexuelle des gays :  
qu'en pensent les médecins de ville ?  
 

Les médecins "friendly" qui connaissent bien 
le mode de vie gay sont apprécié·e·s et re‐
cherché·e·s. Quel est leur regard sur notre 
santé sexuelle ? Que constatent‐ils.elles ac‐
tuellement ? Quels sont leurs conseils pour 
un bon suivi médical ? Nous réunirons ce soir
‐là trois généra ons de médecins de ville 
ayant l'expérience du public gay. 

 

Vendredi 14 juin 

19h30 à 21h30 au Centre  

Vendredi des Femmes 
Animé par Chantal 

Bienvenue 

aux Voix Rebelles 

Les Membres des Voix Re‐

belles, chorale féministe, viennent au VDF 

partager leur passion et leurs textes. 

Venez découvrir des chants de combat et 

d’espoir et joindre votre voix à celle de 

toutes les femmes. 

Et pour réviser avant de venir :  
lesvoixrebelleschansonsfeministes.wordpress.com 

Contact : refvdf@centrelgbtparis.org 

 

Dimanche 16 juin 

17h30 au Centre  
(accueil bar à 17h) 

Ciel mon dimanche ! 

Emergence du mouvement trans 
français ‐ Du Pasteur Doucé à l’Exis‐
trans ‐ Rencontre avec Tom Reucher 
  
Co‐fondateur de l’ASB (Associa on du Syn‐
drome de Benjamin) et de l’Existrans, Tom 
Reucher est une figure du mouvement trans 
français. Avec l’arrivée de Mi errand au pou‐
voir, les années 80 sont libératrices pour les 
gays et les lesbiennes avec la décriminalisa‐

on de l’homosexualité.  

C’est tout le contraire pour les trans qui sont 
sous les feux croisés des psys, de la jus ce et 
de la police. Les choses changent avec les an‐
nées 90, véritable tournant dans le militan‐

sme trans.  

Tom Reucher y était. Il nous raconte. 

 

Lundi 17 juin 

20h à la Mu nerie 
Pôle Culture 

Concert HoneyBird 
  
Le Centre vous invite à venir découvrir l'ar‐

ste et ar viste américano‐italienne Mo‐
nique Mizrahi (nom de scène Honey Bird)  

Entrée gratuite, ouvert à tou·te·s 
La Mu nerie ‐176 Rue St Mar n 75003 Paris 

 

Jeudi 20 juin 

15h30 au Centre 

Senioritas 

Groupe Carré des Dames 

Autour du thème « Être lesbienne en 2019 : 
facile, difficile, différent... » . 

Apporte quelques douceurs à déguster et à 
partager.  

Ac vité gratuite, réservée aux Senioritas. 
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Jeudi 20 juin 
18h à 20h au Centre  

Senioritas 
avec Sylvie 

Atelier d’écriture 

Autour du thème « L'Odyssée de l'Espace ‐ 
Bienvenue à bord de l'Intrépide ».  

Ac vité gratuite réservée aux Senioritas 

 

Jeudi 20 juin 

19h au Centre  
Pole Culture 

Retour sur images 

Exposi on collabora‐
ve Bi’Cause et FSGL 

Venez revivre les Gay 
Games lors de l'exposi‐

on de cartes postales 
spéciales Sport et In‐
clusion. 
Entrée gratuite, ouvert 
à tou·te·s 

 

Vendredi 21 juin 

19h30 à 22h au Centre  
Vendredi des Femmes 
Animé par Dominique 

Atelier d’écriture 

Apportez un stylo, de 
la créa vité sans mo‐
déra on et l'envie de 
partager l'inspira on 
avec les autres par cipantes. Toutes les 
plumes sont bienvenues ! 
 

Contact : refvdf@centrelgbtparis.org 

Mardi 25 juin 

12h30 à la Gare de Robinson  
Senioritas 

avec Paule, Eliane et Cécile 

Sor e pique‐nique 

et visite à la Vallée aux Loups.  

Pique‐nique suivi de la visite de la Maison de 
Chateaubriand, son parc et arboretum. Rdv à 
12h30 à la gare de ROBINSON (terminus) par 
le RER B.  Entrée : 5€ avec exposi on tempo‐
raire ; cartes de réduc on sur présenta on. 
Ac vité Senioritas. 
 

 

Jeudi 27 juin 

15h30 au Centre  
Senioritas 

avec Françoise 

Après‐midi « Transme re » .  

Entrée gratuite. Ac vité ouverte à toutes les 
femmes. 

 

Vendredi 28 juin 

19h30 à 21h30 au Centre  

Vendredi des Femmes 
Animé par Chantal et Dominique 

Dance Floor  

Lâches‐toi le temps 

d’une soirée !  

Viens habiter ton 

corps, viens danser au 

VdF le 28 juin…  

Ambiance dance floor. 

Contact :  

refvdf@centrelgbtparis.org 
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Le Centre était présent avec un groupe de 
demandeurs·euses d’asile à l’inaugura on 
de l’exposi on Bannis ‐ Portraits de per‐
sonnes homosexuelles ayant fui leur pays 
d’origine à la Mairie du 4e le lundi 20 mai. 

Rétrospective 
Mai 2019 

 

Le vendredi 17 mai était la  
Journée mondiale contre l'homophobie 
(gaiphobie et lesbophobie), la biphobie et 
la transphobie.  

Amnesty interna onal France organisait à 
ce e occasion un Kiss‐in LGBTI en sou en 
aux personnes LGBTI de Tchétchénie vic‐

mes de persécu ons et de torture à cause 
de leur orienta on sexuelle et/ou iden té 
de genre. Le Centre y était. 

Photo C. Meireis 

Ce kiss‐in a bien été relayés dans les mé‐
dias en France et dans le monde (AFP 
(Dépêche + Vidéo), M6, Europe 1, RFI, 
France Info, France Culture).  

Men on spéciale pour la publica on dans 
le journal Novaya Gazeta (qui a révélé les 
exac ons en Tchetchenie en 2017) :   

h ps://www.novayagazeta.ru 
news/2019/05/17/151746‐posolstvo‐rossii‐
v‐parizhe‐otkazalos‐prinimat‐pe tsiyu‐v‐
zaschitu‐gomoseksualov‐v‐chechne 
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   AGENDA DES ASSOCES 

OUTRANS 
 

 

OUTrans a 10 ans ! 

Pour fêter ça, OUTrans vous a préparé un 
programme pas piqué des hannetons :  

> Première par e : une QueerFood !  
> Deuxième par e : ??? une surprise qui sera 
dévoilée en avant‐première à la QueerFood ! 

Samedi 1er juin à 19h  

Rendez‐vous pour la 1re par e le samedi 1er 
juin à 19h à La Nouvelle Ro sserie, venez 
vous délecter des merveilles préparées par 
les ami·e·s de la Queerfood Paris en équipe 
avec OUTrans  

Prix libre, les bénéfices sou endront directe‐
ment les ac vités de l'associa on, comme 
notre nouveau groupe de parole pour les mi‐
neur·e·s trans ! 

 

GREY PRIDE 

Mardi 18 juin de 16h à 18h 

dans le cadre du club de lecture de Grey‐
Pride, rencontre avec Mme Chris ne Bard, 
universitaire, spécialiste du féminisme et une 
des autrices de «Une histoire des sexuali‐
tés », pour une discussion libre autour de" 
l'âgisme" dans les milieux LGBTQI+ . 

LES GAMME’ELLES 
Vendredi 21 juin à 20h30  

Fête de la musique (Paris, 18e) ♫ 
Devant le 22, rue du Mont‐Cenis ‐ 75018 Pa‐
ris ‐ M° Lamarck‐Caulaincourt. 
  

Dimanche 30 juin 

de 14h à 20h  

Fes val des Voix‐sur‐Berges (10e) ♫ 
Tout le long du canal Saint‐Mar n ‐ 75010 
Paris. Plus de 3 500 choristes et 140 chorales. 

h p://lesgamme‐elles.haute ort.com 
Pour nous écrire : gamme_elles@yahoo.fr  

 

BI’CAUSE  
 

La  

Bi’Causerie,  
 

tous les 2e et 4e lundis de chaque mois, réu‐
nit des adhérent·e·s, des ami·e·s, et toute 
personne intéressée, autour d’un thème ali‐
mentant la « culture bi, pan et + », avec la 
par cipa on d’une personnalité ou d’une as‐
socia on invitée. 
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Lundi 10 juin à 20h au Centre 

Bi’Causerie : « Parlons Archives avec le 
Collec f Archives LGBTQI+ » 

Les archives, collec ves ou non, racontent 
des vies, des lu es poli ques et perme ent 
les nôtres, présentes et à venir. Les mémoires 
en danger… 

Lundi 24 juin à 20h au Centre 

Bi’Cause reçoit le Collec f Non Binaire sur le 

thème « LGBTQI+ et non binarité », dans 

le cadre de la Quinzaine des Fiertés . 
Depuis 
2015, il 
défile à 
la Marche 
de Paris, 
pour la fin de l’invisibilisa on, le respect des 
personnes quel que soit le genre. Une parole 
à entendre. 

 

SOS homophobie 
 

Jeudi 6 juin au samedi 6 juillet 

Exposi on de pe ts papiers d’élèves 

SOS homophobie dans le cadre de ses 25 ans 

a monté une exposi on portant à la connais‐

sance du grand public les pe ts papiers ano‐

nymes que rédigent les élèves de collège et 

lycée lors de ses interven ons en milieu sco‐

laire. Ces pe ts papiers leur perme ent de 

s’exprimer en toute sécurité, sans jugement 

de leurs camarades, sur des points qu’ils et 

elles n’osent pas aborder devant l’ensemble 

de la classe. Ils me ent en lumière les inter‐

roga ons et remarques des jeunes : drôles, 

émouvants, provocants, tranchants…  

Venez les découvrir du 6 juin au 6 juillet à la 

Bibliothèque Robert Desnos de Montreuil 

(métro Mairie de Montreuil). 

 
 

MAG jeunes 
LGBT 
Samedi 22 juin à 
l’Hôtel de Ville  Paris 

Grand Bal des Fiertés de Paris  

Venez célébrer la fierté dans les salons de 

l'Hôtel de Ville de Paris. 

Le MAG Jeunes LGBT organise ce bal dans le 
cadre de la Quinzaine des fiertés LGBTQI+. 

Ouvert à tou·te·s 

Bille erie :  

h p://grandbaldesfiertes.paris/ 
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   AGENDA DES ASSOCES 

OURS DE PARIS 
Samedi 1er juin 

Elec on Monsieur 
Ours 2019 

Au Point Ephémère ‐ 200 
quai de Valmy ‐ Paris 10e 

Sur le  site  h p://fierteoursparis.com/
Candidats, découvrez les 8 candidats retenus 
à l’issue du vote des internautes, pour par ‐
ciper à l’Élec on de Monsieur Ours 2019. 
Venez nombreux·euses pour voter en direct 
pour votre candidat préféré ! 
 

CONTACT 
PARIS IDF 
L’associa on CONTACT 
Paris Île‐de‐France est 
composée de parents 
et d’enfants LGBT,  des‐

née à favoriser le dialogue entre les pa‐
rents, les lesbiennes, gays, bi et trans, leurs 
familles et ami·e·s. Elle a pour but d’aider les 
familles à comprendre et à accepter l’orien‐
ta on sexuelle et/ou l'iden té de genre de 
leurs proches et de lu er contre les discrimi‐
na ons, notamment en intervenant en mi‐
lieu scolaire. 

Mercredi 5 juin à 18h20 
Samedi 22 juin à 15h50 

Groupe d’Ecoute 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 de mieux comprendre et accepter 
les différentes orienta ons sexuelles et iden‐

tés de genre.  

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

Infos pra ques : Merci d’être ponctuel·le, les 
personnes retardataires ne pourront être ac‐
ceptées car cela peut gêner le déroulement 
du groupe. Les échanges durent 2h suivis 
d’un temps convivial autour d’une colla on. 

Dimanche 9 juin à par r de 14h30 

Marche des fiertés en banlieue 

L’associa on CONTACT Paris Île‐de‐France 
par cipera à la marche et vous invite à nous 
rencontrer à notre stand qui se endra jus‐
qu’à 18h dans le village interassocia f afin de 
pouvoir échanger sur nos différents pôles 
d’ac ons. 

Lieux : 93200 Saint‐Denis— Place de la Résis‐
tance et de la déporta on (Départ de la 
Marche) ‐ Parvis de la Basilique (Fin de la 
Marche, Village associa f) 

Samedi 29 juin à par r de 14h 

Marche des fiertés à Paris 

L’associa on CONTACT Paris Île‐de‐France 
par cipera à la marche des fiertés de Paris et 
vous invite à nous rencontrer au cours de 
ce e journée afin de pouvoir échanger con‐
cernant nos différents pôles d’ac ons. 
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 CINEFFABLE 
Mercredi 5 juin de 
19h à 2h a La Folie 
(La vIlle e) 
 

 
Apéro clubbing ‐ 
Gouines on Green  
En partenariat  avec les Soirées de Mademoi‐
selle Audrey 

Lien event FB : h ps://www.facebook.com/
events/827286830975490/?
ac ve_tab=about 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 14 juin à 19h30 

Bar à coktails A2 ‐ à d2ux à Bordeaux  

Vernissage expo : We love gouines and 
their friends 

Cineffable s’expose : expo, projo, apéro 

PODIUM 
Vendredi 7 juin à 20h et  
Samedi 8 juin à 17h et à 20h  

Podium Paris présente son nouveau spectacle 

musical Mademoiselle, écrit et mis en 

scène par Olivier Sonet— Chorégraphies : De‐
nis Crépineau Juillard  

Une ancienne vede e du music‐hall qui fait 
ses adieux à la scène… 
Un retour aux sources…là où les voix sont im‐
pénétrables ! 
Au milieu de ses « frères et sœurs » Made‐
moiselle retrouve la candeur de sa jeunesse… 
Mais la Supérieure veille ! 
Qui est donc ce e invitée venue perturber la 
quiétude de ses ouailles ?  
Au son des cloches d’un cloître isolé, retrou‐
vez les pitreries des 50 choristes, acteurs, 
danseurs et musiciens de Podium Paris 
pour les 3 premières représenta ons de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MPAA ‐ Auditorium St Germain 
4 rue Félibien – 75005 Paris  

Réserva ons sur : www.podiumparis.fr 
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   AGENDA DES ASSOCES 

AJL 
Mardi 18 juin à 20h 

Out d’Or 2019 

l'AJL organise la 3ème 
édi on des Out d'or, 
cérémonie des prix de la visibilité LGBTI au 
Cabaret Sauvage ‐ Paris 19e (et en direct 
sur Facebook) 

50 ans après les émeutes de Stonewall, les 
OUT d’or 2019 ques onnent la visibilité des 
minorités et récompensent les journalistes, 
ar stes et personnalités qui représentent de 
manière posi ve les personnes LGBTI. 

Découvrez les nominé·e·s: h ps://ajlgbt.info/
outdor/ 
 

LES SEROPOTES 
Dimanche 16 juin à par r de 13h 
Pique‐Nique Zérophobie  

Les Séropotes, en collabora on avec SOS Ho‐
mophobie, Les Actupiennes et A la folie, or‐
ganise un PICNIC ZEROPHOBIE dimanche 16 
juin au Parc de la Ville e. 

Cet événement se donne pour objec f de ré‐
unir les membres des associa ons LGBTQI+ 
et leurs ami·e·s autour des valeurs d'inclu‐
sion, indépendamment de l'orienta on 
sexuelle, de l'iden té du genre ou du statut 
sérologique, d'égalité qui seule permet à 
chacun de garder la promesse d'une vie épa‐
nouie et d'amour sous toutes ses formes ! 

Venez donc célébrer toutes nos différences à 
par r de 13h, à la Prairie du triangle derrière 
la Grande Halle est à nous !  

Et pour finir la journée, rendez‐vous à par r 
de 18h A la folie paris pour un Bingo Drag 
Apero + Dj Set ! 

 

TIP 2019  
Tournoi Interna onal de Paris  
Le TIP revient en force du 7 au 9 Juin, avec 
plus de 1 500 spor fs (24 sports, 30 disci‐
plines) de la France en ère et de l'étranger. 

Vendredi 7 juin de 14h à 21h 

Le Centre sera présent et endra un stand 
lors de la 15ème édi on du TIP dans les sa‐
lons de l'Hôtel de Ville. 

h p://paris‐tournament.com/fr 

 

Archives LGBTQI+ 
Lundi 3 juin à 14h au Centre 

Conférence de presse 

À la suite de l'appel à projet lancé par la Mai‐
rie de Paris fin avril pour l'ouverture d'un 
Centre d'archives LGBTQI, le Collec f Ar‐
chives LGBTQI vous invite à la conférence de 
presse qu'il organise le 3 juin au Centre. 
Il présentera son projet de Centre d'archives 
et des mémoires LGBTQI et répondra à vos 
ques ons. 

Contacts presse : 
Sam Bourcier, 06 98 96 48 97  
Thierry Bertrand, 06 86 91 77 59  
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FOOTBALLEUSES ENGAGEES 
Mardi 4 juin de 19h30 à 21h30 
 
À l'occasion de la Coupe du Monde féminine 
de football, les Dégommeuses vous invitent à 
une rencontre‐débat avec des femmes inspi‐
rantes. Elles se ba ent chacune à leur ma‐
nière contre le sexisme et les inégalités dans 
le foot. 

Elles ont créé des associa ons militantes, 
monté des projets documentaires, et pour 
certaines pris les commandes de clubs ou de 
fédéra ons. 

Elles changent le regard porté sur le foot fé‐
minin et le foot tout court ! 

Avec Nicole Abar (Présidente de Liberté aux 
Joueuses), Chris ne Aubere (Présidente du 
FFIssy), Moya Dodd (ex membre du Board de 
la FIFA), Candice Prevost et Mélina Boe  
(réalisatrices de Li le Miss Soccer). 

Entrée gratuite, ouvert à tou·te·s 

Le Hasard Ludique: 128 Avenue de St Ouen, 
75018 Paris 

 

 

COUPE DU MONDE FEMININE 
DE FOOTBALL 
Du vendredi 7 juin 
au dimanche 7 juillet 

La Coupe du monde féminine de football ou 
Coupe du monde féminine de la FIFA est une 
compé on interna onale de football qui se 
déroule ordinairement tous les quatre ans.  

Elle est organisée par la FIFA et met aux 
prises des sélec ons na onales.  

Restez connecté·e·s sur nos réseaux pour 
suivre les différents évènements liés à la 
compé on. 

   ET AUSSI 
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PARTENARIATS 
 

Du mercredi 19 juin 
Au jeudi 11 juillet  

Rétrospec ve Libéra ons 
sexuelles, révolu ons visuelles 

  Cinéma  à la Cinémathèque française 

Une programma on de combat, abrasive et 
poli que, pour reme re en pleine lumière 
les maudits et les bannis, ceux qui, caméra 
au poing, sont descendus dans l’arène filmer 
des sexualités trop longtemps restées dans 
l’ombre.  
Un mois de cinéma enfiévré, trente séances 
révoltées, à l’assaut aussi bien des préjugés 
que des carcans esthé ques.  

Embrassez qui vous voudrez ! 

Le programme détaillé : h p://
www.cinematheque.fr/cycle/libera ons‐
sexuelles‐revolu ons‐visuelles‐518.html 

Tarif de 4€, au lieu de 7€ sur les séances de 
la rétrospec ve, avec le code LGBTMARLIB 
à renseigner sur la bille erie en ligne. 

Site Cinémathèque : h p://www.cinematheque.fr/ 

La Cinémathèque de Paris 
51 rue de Bercy 75012 Paris 

Samedi 22 juin à 19h30 

Séance spéciale au Centre  
7 grands moments 
Désirs Plaisirs 

Cet  appel à films lancé par Bulle Produc on 

en 2013 a réuni une collec on de films, réali‐

sés par des personnes LGBTQI, apportant un 

regard original sur les thèmes du désir et du 

plaisir, qu’ils soient physiques, psychique ou 

encore intellectuels... Après avoir exploré la 

ques on de la solitude chez les personnes 

LGBTQI, les 

membres de 

l'associa on 

Bulle Pro‐

duc on ont 

souhaité, 

pour ce e 

seconde édi‐

on, interro‐

ger les no‐

ons de plai‐

sir et de dé‐

sir.  

 

Comment les personnes LGBTQI vivent‐elles 

leurs désirs et leurs plaisirs ? Quel regard 

portent‐elles sur leurs envies, sur les corps, 

sur leur sexualité et le rapport à l’autre ? 

Comment faire partager, au‐delà des codes 

et des normes, le plaisir transgressif de la 

différence ? 

bulleproduc on.org 
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Lundi 3 juin à 20h30 
 

Together alone 
 

Ciné Club Le 7e Genre au Brady 
 
 

 

 

 

Le premier long métrage de PJ Castellaneta,   
Tourné en onze nuits avec un budget minime 
par un cinéaste novice, 'Together Alone' est 
un huis‐clos en noir et blanc entre deux in‐
connus, qui viennent de faire l’amour sans 
préserva f après une rencontre dans un bar 
gay. Sida, homosexualité, bisexualité, soli‐
tude, désirs, avortement, mort, culpabilité, 
militan sme, etc… Autant de théma ques 
que Brian et Bryan abordent au cours de 
ces quelques heures d’échanges sans tabou. 
« La richesse du film de PJ Castellaneta ent 
pour une large part, outre son filmage sen‐
suel au plus proche de la peau des person‐
nages, à l’intensité de ce dialogue tendu 
comme un corde, où deux êtres semblent 
perpétuellement prêts à s’abandonner avant 
de se ressaisir, entre confidences et doutes, 

vérités et mensonges, complicités et escar‐
mouches » souligne Didier Roth‐Be oni dans 
son ouvrage ‘L’Homosexualité au cinéma’ (La 
Musardine).  

Fes val interna onal du film 
lesbien et féminisite de Paris 

 

CINEFFABLE orga‐

nise depuis 31 ans 

le « Fes val inter‐

na onal du film 

lesbien et fémi‐

niste de Paris », un 

espace ouvert à 

toutes les femmes.  

La par cipa on à l'appel à projets est ou‐

verte à toute femme ar ste, amateure ou 

professionnelle, sans critère d’âge ou de 

na onalité.  

Dossier de candidature à envoyer à  

contact@cineffable.fr  

 

Avant lundi 17 juin 2019 

Règlement complet à télécharger sur  

h ps://www.cineffable.fr/fr/

f_par ciper.htm#exp 
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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 :  recrutement@Centrelgbtparis.org 

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

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

Pour les exposi ons :  refculture@Centrelgbtparis.org 

Partenariats théâtres, cinéma :  partenariatsculture@Centrelgbtparis.org 

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

 


