
P A R L O N S  S E I N ( S )

« J’en ai un, j’en ai deux, 
j’en avais, j’en voudrais, j’en 

veux pas… »

Octobre rose 2014

au Centre LGBT Paris-Ile-de-France

63 rue Beaubourg

75003 Paris

Entrée libre

En 2014, le Centre LGBT Paris Ile-de-
France, en partenariat avec Les Amazones 
s’exposent, Les Sœurs de la Perpétuelle 
Indulgence, la commission santé F du 
« J’en suis J’y reste » de Lille, la 
commission Lesbophobie de SOS 
Homophobie, et avec la participation de 
l’écrivaine Cy Jung et de la dessinatrice 
Soizick Jaffre, vous propose une riche 
programmation autour de la campagne 
Octobre rose d’information sur le cancer 
du sein. 

A cette occasion, nous vous proposons 
d’explorer les représentations liées aux 
seins et à leur absence, ou à leur(s) 
différence(s), pour questionner les 
normes sociales de « féminité », de 
beauté, de normalité. Notre santé et notre 
bien-être, qu’ils soient physiques ou 
psychologiques, sont étroitement liés à 
l’affirmation de nos droits et libertés, 
solidairement. Pour cela, tout au long du 
mois d’octobre, différents événements 
sont proposés afin de partager ensemble 
expériences, informations et plaisirs. 



P A R L O N S  S E I N ( S )

Exposition Les Amazones s’exposent 

Vernissage dimanche 28 septembre à partir de 
20h, espace accueil.

Du 6 septembre au 9 octobre, venez découvrir les 
œuvres des artistes de l'association Les Amazones 
s'exposent et celles réalisées par la commission 
santé F du centre LGBTQIF, le J’en suis J’y Reste, de 
Lille.

Vendredi des Femmes littéraire, « Parlons 
seins… et caressons-les de nos plumes »

Vendredi 3 octobre à partir de 19h, espace 
Geneviève Pastre. (Événement non-mixte)

Le VDF littéraire se mobilise et s’organise ce mois-ci 
autour d’un jeu textuel proposé et animé par 
l’écrivaine Cy Jung, qui invitera les participantes à 
se prêter leurs mots et leur désir des femmes pour 
écrire de courts textes de fiction.

Les textes ainsi réalisés seront présentés lors de la 
soirée du 17 octobre.

Atelier graphique « Seins et/ou vulves»

Vendredi 24 octobre, à partir de 19h, 
bibliothèque Jean Le Bitoux. (Événement non-
mixte)

Après la rentrée, retrouvons-nous et soyons créatives 
dans le cadre d’Octobre rose au Centre, qui relaie le 
travail mené en réseau au niveau européen sur les 
enjeux de santé relatifs aux cancers féminins. Avec 
la dessinatrice Soizick Jaffre, nous explorerons 
ensemble la thématique "Seins et/ou vulves" avec 
pas mal d'humour et de fous rires, pour une grande 
cause.

Soirée projection-débat-rencontre :

Des seins (ou pas) de tous genres. Nos vies, 
nos corps, nos choix !

Vendredi 17 octobre à partir de 20h, espace 
Geneviève Pastre.

Soirée féministe et inclusive. Avec la 
présence des Sœurs de la Perpétuelle 
Indulgence des couvents de Paname et du 
Nord pour des surprises sororales, des 
bénédictions pailletées et une écoute pour 
qui le souhaite…

Le(s) sein(s)  : quelles représentations en avons-
nous, comment nous en occupons-nous ? Cette 
question, si elle se pose à toutes et tous, revêt un 
sens et des questionnements particuliers pour les 
lesbiennes et les bisexuelles, les personnes 
trans*, queers et intersexes, tous ceux/toutes 
celles qui se sentent concernés/es, avec des 
seins ou pas, souhaitant les modifier ou pas.

A la suite de la projection d’un micro-trottoir 
réalisé par Les Amazones s’exposent, nous vous 
invitons à prendre la parole et échanger lors 
d’un débat ouvert avec des représentantes 
d’associations et des professions médicales qui, 
chacune à leur manière, apportent un éclairage 
différent. 

Le débat sera animé par Sœur Salem de la 
Langue ardente, et une lecture par Sandrine 
Pignoux d’un texte d’Annick Parent clôturera la 
soirée avant de savourer ensemble des 
gourmandises solides et liquides.


