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3 avril 

Conférences  
pour les seniors  

(nutrition et mémoire) 
(voir page 5) 

 

 

20 avril 
Club Lecture 
(voir page 6) 

 

 

21 avril  
Vernissage exposition 

Hommes sculptures 
(voir page 7) 

 
 
 

 
 

Tout notre agenda d’avril en page 2 
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Lundi 3 avril, 15h – 17h 
Conférences sur nutrition  
et mémoire 
Mixte - Réservé aux seniors 

Mardi 4 avril, 19h 
Projection du Film Carol et débat 
Pôle Jeunesse 

Jeudi 6 avril, 15h30 
Atelier Jeux +  
Réunion mensuelle à 18h 
Réservé aux Senioritas (60 ans et plus) 
Groupe Senioritas 

Vendredi 7 avril, 19h30 
Projection « When nignt is falling » 
Réservé aux femmes 
VDF 

Jeudi 13 avril, 15h30 
Après-midi « Transmettre »  
Réservé aux Senioritas (60 ans et plus) 
Groupe Senioritas 

Vendredi 14 avril, 19h – 22h 
Afterwork d’artistes lesbiennes 
Réservé aux femmes 
VDF 

Jeudi 20 avril, 15h30  
Groupe « Carré de Dames »  
Espace d’échanges et de discussions 
réservé aux Senioritas 
Groupe Senioritas 

Vendredi 21 avril, 19h 
Vernissage expo  
Hommes sculptures  
Pôle Culture 

jeudi 20 avril, 18h  
Club de lecture 
Groupe Senioritas 

Jeudi 20 avril, 20h 
Club de lecture 
Pôle bibliothèque 

Jeudi 20 avril, 20h 
ApéroTrans 
Réservé aux personnes trans+ 

Vendredi 29 avril, 20h – 23h 
Soirée festive fluo 
Réservé aux femmes 
VDF 

agenda mars 2017 

 

Mardi 18 avril, 17h - 20h 
Pôle Santé / ENIPSE  

Mardi 25 avril, 17h - 20h 

Pôle Santé / Aides 

Perm santé et TROD VIH, Hépatite C   

 

 

Mercredis 5 et 19 avril, 18h - 20h 
English Conversation 

Mardis 4 et 18 avril, 18h - 20h 
Jeux de société 

Mercredi 26 avril, 18h - 20h 
Initiation au jeu de Go 

Animations Accueil Bar 
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Comme vous 
le savez, la mémoire du 

mouvement LGBT (des mouve-
ments LGBT dans toute leur diversité), 

de même que celle de nos  vies comme per-
sonnes LGBT dans notre société et notre 
temps, s'écrit et se conserve par les archives. 

Nous générons tous et toutes des archives 
par notre action au sein des associations et 
par les documents que nous conservons en 
lien avec nos activités diverses au service des personnes LGBT et de leurs droits. 

Malheureusement, ces archives se perdent souvent lorsque les personnes qui les gardent 
ne peuvent plus le faire. Et il n'existe pas encore de lieu dédié aux archives LGBT en tant 
que telles en France, même si certains documents peuvent être conservés par les Ar-
chives nationales. 

Comme de nombreuses associations parisiennes et franciliennes, le Centre participe à 
une consultation organisée par la Ville de Paris en vue de la mise en place d'un tel lieu. 
Mais ce travail, qui doit se faire avec tous et toutes, prendra du temps. 

Dans l'attente, et sans chercher à se substituer aux associations spécialisées avec les-
quelles nous travaillons par ailleurs (notamment l'ARCL et l'Académie gaie et lesbienne), 
le Centre a accepté de contribuer à faire face à l'urgence de mettre à l'abri les archives 
qui risquent d'être éparpillées, par exemple lorsqu'une personne décède ou qu'un démé-
nagement impose de se séparer de fonds encombrants. Ce travail se fera en lien avec les 
autres associations participant à la démarche engagée par la Ville de Paris. 

Nous avons dons un espace pour entreposer ces archives surnuméraires, une adresse 
email pour recevoir des demandes et une petite équipe de volontaires prêts à transpor-
ter, conserver, classer les documents en attendant que voie le jour le centre d'archives 
qui est en réflexion. 

Mais nous avons besoin de vous pour aller au-delà !  

Tous ceux et toutes celles qui souhaitent donner un peu de temps pour nous aider dans 
ce travail, en particulier si ils et elles ont des compétences archivistiques, sont bienve-
nus.es et peuvent se signaler à l'adresse urgencesarchives@centrelgbtparis.org : nous 
organiserons une réunion de présentation/formation en avril. 

L'adresse urgencesarchives@centrelgbtparis.org peut également d'ores et déjà vous ser-
vir si vous souhaitez permettre la conservation de documents d'archives, en priorité des 
archives d'associations, dont vous craignez qu'ils ne soient perdus à court et moyen 
terme. N'hésitez pas à la faire circuler ! 
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Le 6ème Salon du Livre Lesbien aura lieu le 
1er juillet 2017, dans la Mairie du 3ème ar-
rondissement à Paris. Au programme : 
rencontres avec les autrices et les mai-
sons d'édition, dédicaces, débats, expo et 
performances autour de la littérature les-
bienne. 

Vous avez envie de proposer une perfor-
mance, un atelier ou une animation lors 
du prochain Salon du Livre Lesbien ou 
d’une soirée corrélée au Salon ? Contactez
-nous par mail et envoyez vos proposi-
tions à l’adresse : 

salonlivrelesbien@centrelgbtparis.org 
 
Si vous souhaitez soutenir le Salon ou ob-
tenir un stand, devenez partenaire ! In-
formations par mail à l’adresse :  

salonlivrelesbien@centrelgbtparis.org 
 
Suivez toute la programmation sur notre 
page Facebook : 

https://www.facebook.com/SLL2017/  

 

Dans le cadre du renforcement de nos activités, nous recherchons toujours de nou-
veaux bénévoles. 

Tu es intéressé-e par les problématiques vécues par les personnes LGBT ?  

Tu as envie d’agir concrètement ?  

Rejoindre une équipe du Centre c’est t’intégrer dans un groupe, cela permet d’agir 
avec plus d’efficacité, c’est profiter de la dynamique collective et de son ambiance 
conviviale. Tu pourras également bénéficier de formations.  

Les pôles qui recrutent actuellement : Le Pôle Santé, le Pôle Accueil. 

Comment devenir bénévole ? Tu peux écrire à : recrutement@centrelgbtparis.org et tu 
seras recontacté-e très vite pour la prochaine réunion de recrutement. 

 

Venez rejoindre nos équipes, partager 
nos engagements, nos bons moments 
et contribuez à l’avancée de nos projets 
associatifs. 

 

6e Salon du Livre Lesbien  
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  Le Centre et  
        Grey Pride   

             animent  
 

    une Ligne d’écoute Seniors LGBT 

séances d’exercices, conseils et techniques 
pour stimuler la mémoire qui auront lieu au 
Centre de 15h30 à 17h les 11, 12 et 26 avril - 
3, 10  et 24 mai - 7, 14 et 28 juin - 5 et 12 
juillet. 

Vous pouvez aussi assister aux 2 confé-
rences le 3 avril 2017 de 14h à 15h (sur la 
nutrition) et de 15h30 à 17h (sur la mémoire). 

Pour vous inscrire ou pour plus d’informa-
tion, écrire à formation@centrelgbtparis.org 

 

Vous avez 55 ans et plus… 

Vous vous interrogez sur l’avancée en âge, l’organisation de 
votre retraite, les changements physiques et la diminution 
des capacités, vos nouveaux projets et les doutes qui les ac-
compagnent, les craintes de l’isolement affectif, sexuel ou 
social et sur leurs solutions éventuelles, sur l’anticipation de 
votre futur mode de vie, déménagement, habitat collectif ou 
individuel, sur les inquiétudes liées aux ressources, aux 

problèmes de succession, au choix d’une personne de confiance, sur des actes homo-
phobes ou de maltraitance… ou bien vous voulez témoigner de votre parcours. 

N’hésitez pas à nous appeler, nous sommes une équipe de plusieurs écoutant-e-s homo-
sexuel-le-s issu-e-s du milieu associatif impliqué-e-s dans les questions que posent le vieil-
lissement. 

01 44 93 74 03     les mardi et jeudi de 16h à 18h                                      

Les ateliers  

Rainbow d’Or 

Le Centre, en partenariat avec le PRIF, 
l’ARS IDF et la Mairie de Paris, lance les 
Ateliers Rainbow d’Or. 

Ces ateliers destinés aux personnes de 
plus de 55 ans sont gratuits. 

Il reste encore quelques places pour 
les deux premiers. 

Le premier « Bien dans son assiette » 
est consacré à la nutrition, avec une dié-
téticienne de l’association Bélénos-Enjeux
-Nutrition. cinq séances auront lieu au 
Centre de 14h à 16h les vendredi 28 
avril, vendredi 5 mai, lundi 15 mai, lundi 
29 mai et lundi 12 juin de 14h à 16h 

Le second « Gymnastique cérébrale » 
encadré par un neuropsychologue de 
l’association Brain-Up propose onze 
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Bitch Planet  

Valentine de Landro 
BD (L) 

 

Dans un monde dominé 
p a r  l e s  h o m m e s , 
les « bitches » qui refu-
sent  le  pa t r ia rca t 
sont envoyées dans un 
p é n i t e n c i e r  p o u r 
être rééduquées. 

 
 

Aristote et Dante dé-
couvrent les secrets 
de l’univers  

Benjamin Alire Saenz 
(B) 

Deux ados que tout op-
pose vont faire équipe 
pour partir à la découverte 
du monde et d’eux-
mêmes. 

 
 

 

 
 

 

 

 

Exposition au Centre  
                jusqu’au 20 avril 

(Auto) Portraits :  
deux méditations sur le corps LGBT 

    Par Tony Whitfield  

Club de lecture - Jeudi 20 avril 

À 20h à la bibliothèque du Centre :  
 

Le regard des autres 
 

Au choix, 3 livres et une BD pour la quatrième édition du Club de lecture LGBT. 

De l’auto-fiction, 2 romans ado et un comix... qui parlent de façon claire et courageuse de 
thèmes inépuisables : famille, genre et identité. Le tout avec pas mal d’humour. 

Que demander de plus ? 

 

 

Retour à Reims 

Didier Eribon  

(G) 

A la mort de son père, 
l’auteur revient dans sa ville 
natale. 

Occasion de se remémorer, 
30 ans plus tard, le parcours 
qu’il l’a mené à lui-même. 

 

 

George 

Alex Giorgno 

 (T) 

George est une fille. Mais tout   
le monde la voit comme un 
garçon. Qui va devoir changer 
de point de vue ? Lui/elle ou 
tout son entourage ? 
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Lancement 

d'un cycle de 7 conférences 
transdisciplinaires  

"Santé sexuelle pour tous"  
 

La Chaire UNESCO Santé sexuelle & 
Droits humains, dans le cadre du nou-
veau Pôle universitaire Paris Diderot       
« Santé sexuelle, Sexologie et Droits hu-
mains », vous présente ce cycle de con-
férences transdisciplinaires  

Ces conférences gratuites peuvent 
concerner le plus grand nombre : les 
jeunes filles et garçons, les étudiants, 
les mamans, les professionnels de 
santé … ! 

Elles se tiendront à Paris du 27 janvier 
au 30 juin 2017.  

Les thèmes ont été choisis au regard des 
17 objectifs de développement durable 
du Programme des Nations Unies à l'ho-
rizon 2030, en particulier l'objectif 3 qui 
vise une vie en bonne santé pour tous et 
à tout âge, grâce notamment à un accès 
égal aux services de soins de santé 
sexuelle et procréative (planification 
familiale, information et éducation à la 
santé sexuelle), et l'objectif 5 qui vise 
l'égalité des sexes et l'autonomisation 
des femmes et des filles.  

Informations et réservations gratuite : 
www.santesexuelle-droitshumains.org 

 

 

 

Ces peintures représentent des inconnus 
comme s'ils étaient des statues figées 
dans le temps, cette image épurée trans-
forme-t-elle la personne en objet sans âme 
ou donne-t-elle à voir l’essence de sa per-
sonnalité ? Quand l'art représente l'univer-
salité de l'humain, il peut inciter à la fra-
ternité. 

Née en 1983, Cindy Nikolic vit et travaille 
en Essonne. Elle est artiste peintre et 
exerce le métier de graphiste freelance. 
Elle étudie les Arts Appliqués à l’école 
Boulle (1998/2001), puis la communica-
tion visuelle au lycée de Sèvres 
(2001/2003). Ces études lui apportent 
beaucoup en expérimentation plastique et 
en communication. 
Ses sujets de prédilection sont les expres-
sions de visage. Une expression est un ins-
tant, un vecteur d’émotion. A travers la 
peinture, elle livre son regard humaniste 
sur ses semblables. 

Hommes sculptures 

par Cindy Nikolic  

Du 21 avril au 12 mai 2017 

Vernissage le 21 avril à 19h  

 

Partir de la photo d’une personne pour la 
représenter comme un objet sculpté, tel 
est le procédé mis en place dans cette sé-
rie de peintures. Le fond est uni et mat, il 
souligne le sujet à la manière des murs 
d’une scénographie de musée. En utili-
sant des codes de l’académisme et en 
supprimant les vêtements, les modèles 
sont sortis de leur époque. Les couleurs 
de peau et de cheveux sont unifiés avec 
l’utilisation des couleurs des matières de 
la sculpture. Cette image épurée trans-
forme-t-elle la personne en objet sans 
âme ou donne-t-elle à voir l’essence de sa 
personnalité ?  

La transformation en statue aide à re-
garder les sujets tous de la même ma-
nière, sans à priori. Peut être serait-il 
bon de regarder ainsi nos semblables, 
retirer les artifices de l’habit et des airs 
qu’on se donne, pour ne garder que 
l’essentiel. Si il existe des ressem-
blances entre nos contemporains et des 
statues anciennes, peut être est-ce un 
signe que ces sculptures détiennent 
une sorte d’universalité de l’humain. 

  

Exposition au Centre 
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Permanence santé et santé 
sexuelle au Centre 

Animée par  les volontaires du Centre le 
mardi de 18h à 21h. 

               

Les rendez-vous  

  de la Vie Associative 

Assemblée Générale : 22 avril  

 

English 
Conversation 

 

Mercredis 5 et 19 avril de 18h à 20h 
 
Would you like to 
practice your en-
glish?  
Or maybe you're 
having a hard time 
learning French 
but still want to 
meet some people?  
Come and chat 
with us every other 
Wednesday! 

 
 
 

 

Jeux de société 

 

Mardis 4 et 18 avril de 18h à 20h 
 

Venez donc faire une partie à l'accueil du 
Centre ! Cartes, plateau, dessin... tous types 
de jeux sont proposés. 
 

N'hésitez pas à nous présenter vous-mêmes 
vos jeux préférés !  
 

 

 

Initiation au jeu de go 
 
Mercredi 26 avril de 18h à 20h 
 

"Venez découvrir le jeu de go lors de cet ate-
lier d'initiation avec Ménashé, président du 
Club de Go de Paris. Atelier gratuit et ouvert 
à tou-te-s. 
 

 
Les inscriptions aux animations du Centre 
ne sont pas obligatoires mais permettent de 
faciliter l'organisation, merci de vous ins-
crire auprès d'Adrien, soit directement au 
Centre, soit en écrivant à 
animationaccueil@centrelgbtparis.org 

 

Les animations à l’accueil du Centre  

De nouvelles animations sont en cours 
de programmation pour les mois à venir. 
Elles seront encadrées par Adrien, volon-
taire en service civique. 
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Le mardi 4 avril, à 19 h 

 

Projection du Film  

Carol 
de Todd Haynes 

     

  
         Le prochain ApéroTrans 

                    Réservé aux personnes trans 
 

        sera organisé au Centre par Christine et Julie 
                   autour du livre de Nadia Ben Salah 

 

   « L’Hymne à l’Enfer » 
   Inspiré de l’histoire vraie de Julie Pomme 

        Le Jeudi 20 avril à 20h 

Merci de bien vouloir nous envoyer un mail de confirmation de votre présence à convivia-
lite.trans@centrelgbtparis.org et d’apporter quelques « délices » salés ou sucrés à partager. 

 

  
 

 

A la Cité Internationale Universitaire 
de Paris, dans le cadre de la Convention 
passée avec le Centre : 

En association avec « LGBT+ at the 
CIUP », un tout nouveau groupe de rési-
dent-e-s de la Cité Internationale Univer-
sitaire de Paris, le Pôle Jeunesse orga-
nise une projection du film Carol, de 
Todd Haynes avec Cate Blanchett. Cette 
projection aura lieu à la Fondation Bier-
mans-Lapotre. 

Pour plus d'information et inscription :  

http://www.macite-u.com/permanence-
decoute-lgbt/ 

Cet événement est gratuit et réservé 
aux moins de 30 ans.  

Il sera suivi d'un débat autour du film.  
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Vendredi 7 avril à partir de 19h30 : Pro-
jection When Night is Falling (Quand la 
nuit tombe) 

Le VDF commence son mois de d'avril en 
cinéma pour voir ou revoir Quand la nuit 
tombe (When night is falling), une magni-
fique romance de 1995... 

Apportez boissons et délices à partager 
pour une soirée plus conviviale, avec une 
projection qui démarrera à 20h pétantes 
(avis aux retardataires !) 

Espace Geneviève Pastre 

Entrée libre. Réservé aux femmes 
(lesbiennes, bi, trans ou leurs amies). 

 

Vendredi 14 avril 2017 19-22h : 
Afterwork d’artistes 

Nous vous proposons ce 14 avril une nou-
velle expérience artistique, qui pourrait 
devenir un rendez-vous régulier du VDF. Il 
s’agit d’un afterwork d'artistes lesbiennes, 
avec à la fois la création d'un espace 
d'écoute et d’échange, mais aussi d'un 
moment où diverses artistes de différentes 
disciplines présentent leur réalisation.  

Espace Geneviève Pastre 

Entrée libre. Réservé aux femmes 
(lesbiennes, bi, trans ou leurs amies). 

                Programme VDF avril 

 

En avril, AG du Centre oblige, nous vous 
proposerons moins de soirées que d’habi-
tude, mais la qualité sera au rendez-vous 
et nous nous retrouverons avec une pro-
grammation aux petits oignons pour le 
mois de mai (qui comprendra, pour le re-
tour des beaux jours, un fabuleux Thé au 
gazon) !  
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Vous êtes une femme (L-B-T+++), vous 
avez 60 ans ou plus et vous recherchez 
des sorties et activités entre femmes ? Re-
joignez le groupe Senioritas du Centre 
LGBT Paris IdF ! 

Jeudi 6 avril de 15h30 à 18h : après-midi 
jeux avec Christine. N'hésitez pas à apporter 
quelques douceurs à déguster et à partager.  

Jeudi 6 avril : accueil des nouvelles / convi-
vialité à partir de 18h, suivi à 18h30 par la 
réunion mensuelle, pour découvrir toutes les 
activités du mois (sorties restaurant, soirées 
dansantes, cinéma... il y en a pour tous les 
goûts!).  

Jeudi 13 avril à 15h30 : après-midi « Trans-
mettre » avec Françoise. Dans la bibliothèque 
du Centre LGBT. Entrée gratuite. Activité ou-
verte à toutes les femmes.  

Jeudi 20 avril à 15h30 : groupe « Carré de 
Dames » des Senioritas. Espace d’échanges 
et de discussions réservé aux Senioritas.  

Jeudi 20 avril à 18h00 : rencontre "Club de 
lecture" Senioritas animé par Sylvie, autour 
du livre "Apocalipse bébé" de Virginie Des-
pentes. Activité Senioritas. 

Toutes ces activités ont lieu au Centre et 
sont gratuites. 
Vous êtes curieuse ou intéressée ? Rendez-
vous à la réunion mensuelle du premier jeudi 
du mois à 18h00 au Centre ou par mail à 
l’adresse : refsenioritas@centrelgbtparis.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sortie restaurant, février 2017 

Il n’y aura pas de VDF le 21 avril en raison 
de la préparation de l’AG du Centre le 22. 
Et plutôt qu’un VDF le 28, nous vous pro-
posons une soirée festive le samedi 29 . 

 

Samedi 29 avril de 20h00 à 23h30 : soi-
rée festive "Fluo". 

 En before ou en after, venez nous re-
joindre pour une soirée 100% chaleureuse 
et colorée, où vous pourrez vibrer au 
rythme des meilleures tubes des années 
1980 et 1990, siroter un cocktail savou-
reux, papoter dans une ambiance convi-
viale et exhiber vos meilleurs fringues vin-
tage ! Dress code : fluo ! 

Vos contributions salées ou sucrées à par-
tager seront les bienvenues. Les boissons 
seront en vente à un tarif associatif. 

Espace Geneviève Pastre 

Entrée libre. Réservé aux femmes 
(lesbiennes, bi, trans ou leurs amies). 

 

En mai, nous commencerons de nouveau le 
mois par une projection et nous vous pro-
posons le drame indo-canadien Fire, le pre-
mier film de la trilogie des éléments de 
Deepa Mehta, qui a fait scandale à sa sor-
tie en 1996. 
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GOLF FRIENDLY 

L’association Golf Friendly 
organise une initiation au golf 

Le dimanche 23 mai 2017 - 11h à 12h30 

Au Golf National à Guyancourt 
https://www.golf-national.com/ 

Chaussures de sport et tenue normale 
(pas trop serrée...)  
Matériel fourni - Coût : 20 € 

Inscription par mail à contact@golf-
friendly.com ou sur l’événement Facebook 
de Golf Friendly 

 

Laissez-Nous  
Danser 

anime le bal de la 
Boîte à Frissons 

Le samedi 29 avril - 22h30 à 00h 30  

au Tango 

Laissez-Nous Danser, l’école de danse 
LGBTH, anime chaque dernier samedi du 
mois la 1re partie de soirée au Tango.  

Tu es un brin curieux.se, ou un.e amou-
reux.se de la danse à deux ? Viens (re)
découvrir rock, valse, chacha, paso, tango, 
salsa...  

Un thème frais et printanier cette fois ci : 
"Reine des Fleurs et Gros Bourdons".  

À vos costumes !  

Tarif : 9 € (5 € habitué-e-s) 

Tango, 13 rue au Maire, Paris 3e 

https://www.facebook.com/ laisseznousdanser/?fref=ts 

www.laissez-nous-danser.com 

Le coin des assoces du Centre 

SOS homophobie a lancé, à l’occasion de la Journée Internationale pour l'élimination 

de la discrimination raciale, une enquête sur le vécu des personnes LGBT+ racisées en 
France aujourd’hui. Jusqu’au 31 décembre 2017, l’association va ainsi recueillir des témoi-
gnages en provenance de toute la France, hexagonale comme ultramarine. La publication, 

au printemps 2018, des résultats de cette 
enquête constituera un apport important 
sur l'état actuel des connaissances des 
discriminations raciales et liées à l'orienta-
tion sexuelle ou à l'identité de genre. Cela 
permettra de mener des actions de sou-
tien et de prévention prenant toujours 
plus en compte la diversité des vécus au 
sein de la communauté LGBT+. 

Pour participer et répondre aux cinq ques-
tions : www.sos-homophobie.org/red 
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Au programme du  

LONG YANG CLUB PARIS 

Le Long Yang Club propose 
chaque mois diverses sorties et activités ou-
vertes à toutes et tous. Pour y participer il 
suffit d'envoyer un SMS au 0781215445 en 
indiquant prénom et nombre de personnes. 
Un groupe fermé de convivialité whatsapp 
est actif depuis plusieurs mois. D'autres ac-
tivités vous y sont suggérées sous le mode 
participatif. N'hésitez pas à envoyer votre 
demande pour intégrer le groupe. 

Samedi 01 avril : Cinéma Chinois "12 Citi-
zens" de Xu Ang (VOST), suivi de l'exposi-
tion de Han Meilin "Le Monde de Meilin à Pa-
ris. Amour et Paix" -  Rdv 14h45 au Centre 
Culturel de Chine 1 bld de la Tour Mau-
bourg Paris 7. 

Mercredi 05 avril : Récital de Piano ( Bach, 
Beethoven, Ravel, Brahms et Liszt ) - Sarah 
Soyean (Corée). Gratuit Rdv 18h45 au Centre 
Culturel de Corée 2 avenue Iéna Paris 16. 

Jeudi 06 avril : Rendez-vous mensuel convi-
vial du Long Yang Club à l'Apéro Bar 
l’Énigme à partir de 19h - 100 rue Quincam-
poix Paris 3. Avec loterie à partir des numé-
ros de cartes d'adhésion  

Dimanche 09 avril : Nouvel an traditionnel 
Khmer à la Pagode de Vincennes. Rdv à 
11h45 Porte Dorée. Pique nique sur place. 
Nombreux stands de spécialités khmer.  

Lundi 17 avril : A l'occasion du lundi de 
Pâques et du nouvel an bouddhique. Repas 
asiatique convivial, cuisine familiale à volon-
té et animations. Uniquement sur réserva-
tion sms au 0781215445. Ouverture des 
portes de 12h à 12h40 - Tarif adhérent 8€ - 
autres 10€.  

Jeudi 27 avril : Soirée mensuelle clubing à 
partir de 21h. Entrée grauite. Conso obliga-
toire. Vestiaire 1€ - La Boite 15 rue des Lom-
bards Paris 4. 

 

PODIUM 
 

« Belles et Beaux, 
méfiez-vous des apparences… ! » 

Le concert commun de Podium Paris et du 
Chœur International des Femmes de Paris. 

Une grande « battle » - très amicale - entre 
de sublimes voix féminines et de pas moins 
touchantes voix d’hommes. 
Venez nous retrouver nombreux,  

le dimanche 23 avril 2017 à 18 h 

au Temple des Billettes  
24 rue des Archives – 75004 Paris.    
Billetterie sur www.podiumparis.fr  

et sur place. 
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EQUIVOX 

EQUIVOX en 
concert dans le 
cadre de la jour-
née de lutte 
contre l'homophobie, le jeudi 17 mai. 

À la Mairie du Xème, rue du Faubourg Saint 
Martin à 20h 
 

CONTACT  

L’association Contact a le plaisir de vous 
inviter samedi 22 avril 2017, à 14h30  
84, rue Saint Martin, Paris 4e à une présen-
tation de ses actions (groupes d’écoute et 
de parole, interventons en milieu scolaire, 
visibilité et militantisme) dans la lutte 
contre les discriminations, notamment 
celles liées à l’orientation sexuelle et à 
l’identité de genre.  

Si vous partagez nos valeurs, venez décou-
vrir l’association et soutenez-la dans ses 
actions.  

Informations à l’adresse : 
idf@asso-contact.org ou par téléphone 
au 01 44 54 04 70 
Page facebook : Contact-Dialogue entre les 
parents, les gays, lesbiennes, bi et trans, 
leurs familles et ami.e.s.  

Les partenariats 
 

LES GAMME’ELLES 

La chorale des 
Gamme’elles pro-
pose son premier 
rendez-vous prin-
tanier et vous at-
tend pour guin-
cher en-
semble toute la 
soirée !  

Venez nombreux 
et nombreuses ! 

Venez nous 
voir le dimanche 
23 avril de 18h à 
23h :  

Les Gamme'elles 
font leur Thé au Gazon au Tango,  

puis à 20h : Concert des Gamme'elles 

13 rue au Maire Paris 3e, Métro M3 et M11 - 
Arts et Métiers 

La chorale des Gamme’elles a été créée en 
2005, avec pour but de contribuer à la visi-
bilité des lesbiennes dans le champ artis-
tique et militant. C’est à l’heure actuelle la 
seule chorale lesbienne en Ile-de-France. 
Composée d’une trentaine de choristes, les 
Gamme’elles interviennent régulièrement 
dans des spectacles à caractère militant et 
festif.  

Contacts 
gamme_elles@yahoo.fr 
http://lesgamme-elles.hautetfort.com/ 
https://www.facebook.com/lesgammeelles 

Le coin des assoces 
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Les partenariats 
 

Théâtre 

Au Théâtre 
de Poche  

  
 

 

 
 

Du mardi au samedi à 21h 
 

RIMBAUD VERLAINE 
ECLIPSE TOTALE 

DE CHRISTOPHER HAMPTON 
 
Adaptation et mise en scène de Didier Long.  

Paris, septembre 1871, Paul Verlaine ac-
cueille chez lui le jeune Arthur Rimbaud 
après avoir découvert ses premiers poèmes. 
Sous les yeux de son épouse Mathilde, une 
des liaisons les plus passionnées et sulfu-
reuses de l’histoire de la littérature va naître 
jusqu’à l’embrasement. 

La confrontation de ces deux génies à fleur 
de peau, permettra la création de certaines 
des plus belles œuvres littéraires de réfé-
rence 
 
Théâtre de Poche : 75 boulevard du Mont-
parnasse- 75014 Paris 

 

 

 

Réservations :  

01 45 44 50 21 

 

 

CINEMA - CINECLUB 7ème GENRE  

au Brady - 39 bd de Strasbourg Paris 10e  
 

 

Lundi 24 avril 2017 à 20h à la séance du 
Ciné Club 7e genre  

 

GO FISH 
 

Un film de Rose Troche 

Ce film indépendant a fait figure de pion-
nier lors de sa sortie en 1994 aux Etats-
Unis. Il se distingue par son ton libre et son 
intrigue libérée des trames dramatiques 
faites d'ostracisation et de ‘coming-out’ 
douloureux. Rose Troche, fraîchement di-
plômée d’école de cinéma, et Guinevere 
Turner jeune scénariste et actrice, sont mo-
tivées par l'absence de représentation de la 
culture lesbienne qu'elles connaissent à 
Chicago. Elles s'appuieront sur leur commu-
nauté artistique pour faire un film décom-
plexé, dont l'intrigue minimaliste permet 
l'expression d'un quotidien lesbien peu do-
cumenté. Christine Vachon (productrice) les 
soutiendra pour produire ce film, aujour-
d'hui au panthéon du New Queer Cine-
ma des années 90.  

Notre invitée : Anne Crémieux maîtresse 
de conférence à l’Université Paris-Ouest-
Nanterre, spécialiste de la représentation 
des minorités dans le cinéma américain. 

8,50 € plein tarif ; 5 € adhérent-e-s du 7e 
genre ou commandes via partenariatcul-
ture@centrelgbtparis.org 
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NOS PERMANENCES  
Entretiens individuels anonymes et gratuits 
sur rendez-vous pris à l’accueil, sur place ou 
par tél. au 01 43 57 21 47. 
 

SANTÉ 
1er, 2ème et 3ème mardis, 18h-20h30 

JURIDIQUE  
1er, 2ème et 3ème samedi 13h-16h,  
Juristes et notaires (appeler pour connaitre les 
spécialités) 

PSYCHOLOGIQUE 
Lundi 18h-20h, mercredi 18h30-20h  
et samedi 17h-19h  

SOCIAL 
Jeudi en soirée (s’informer des horaires) 

ACCOMPAGNEMENT EMPLOI 
Samedi 16h-18h 

LA BIBLIOTHÈQUE 
Lundi, mardi, mercredi 18h-20h,  
Vendredi et samedi 17h-19h.  

NOS RENDEZ-VOUS 

VENDREDI DES FEMMES (VDF) 
Convivialité et activités, 
Vendredi 19h-22h 

JEUNESSE 
Écrire à refjeunesse@centrelgbtparis.org 

APERO TRANS 3e jeudi de chaque mois 
Ecrire à convivialite.trans@centrelgbtparis.org 
 

NOS ATELIERS 

Cours d’expression théâtrale  
Mercredi de 18h à 20h 

Cours de Yoga   
Lundi à 19h, et à 20h30 

Gymnastique kinésithérapique  
Mardi de 18h45 à 19h45 

1 séance : 
6,50€ non adhérent-e / 5€ adhérent-e  
10 séances :  
35€ non adhérent-e / 30€ adhérent-e 

(Payable par coupons à l’accueil ou au bar 

63 rue Beaubourg 75003 PARIS 

Métro Rambuteau / Arts-et-Métiers 

Tél. accueil : 01 43 57 21 47 

www.centreLGBTparis.org 

contact@centreLGBTparis.org 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi  

Vendredi 

Samedi 

13h 15h30 19h 20h 

Fermé le dimanche et les jours fériés 

Questions générales sur le Centre : 

Pour devenir bénévole : 

Pour faire un don en ligne :  

Pour faire un don de livres, magazines… : 

Pour les expositions : 

Partenariats théâtres, cinéma et réservations :  

Pour une demande concernant Genres : 

Pour une demande concernant la Lettre-info : 

Contact du Salon du Livre Lesbien : 

contact@centrelgbtparis.org 

recrutement@centrelgbtparis.org 

http://donner.centrelgbtparis.org 

bibliotheque@centrelgbtparis.org  

refculture@centrelgbtparis.org 

partenariatsculture@centrelgbtparis.org 

refgenres@centrelgbtparis.org 

lettre-info@centrelgbtparis.org 

salonlivrelesbien@centrelgbtparis.org  

 


