9 juin
Vernissage exposition
L’amour triomphe de tout

(voir page 7)

9 au 29 juin
Quinzaine des Fiertés
(voir page 3)
24 juin
Marche des Fiertés
(voir page 3)

22 juin au 1er juillet
Rendez-vous autour du 6e
Salon du Livre Lesbien

1er juillet
Salon du Livre
Lesbien

Tout notre agenda de juin en page 2
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agenda juin 2017

Jeudi 15 juin, 20h
ApéroTrans (réservé aux pers.Trans)
Santé et hormonothérapie

Jeudi 1er juin
Accueil nouvelles/Convivialité à 18h
et Réunion mensuelle à 18h30
Réservé aux Senioritas (60 ans et plus)
Groupe Senioritas

Vendredi 16 juin, 20h
Les violences gynécologiques, parlons-en ! VDF / Pôle Santé

Vendredi 2 juin, 19h
Soirée courts lesbiens/ "Watching
lesbian porn"
VDF

Vendredi 16 juin, 20h
Apéro sur les quais
Pôle Jeunesse

Samedi 3 juin, 14h - 16h
Atelier psychomoteur
Réservé aux Senioritas (60 ans et plus)
Groupe Senioritas

Vendredi 16 juin, 19h
afterwork autour de femmes créatrices LGBT+
VDF
Dimanche 18 juin, à partir de 13h
Pique nique hors les murs
VDF

Lundi 5 juin, 19h30
Débat avec les candidat-e-s aux élections législatives
Partenariat Centre / Inter-LGBT

Mardi 20 juin, 19h
Les différents outils de prévention
Pôle Santé

Jeudi 8 juin, 15h30
Après-midi « Transmettre »
Réservé aux Senioritas (60 ans et plus)
Groupe Senioritas

Mercredi 21 juin, dès19h : Fête de la
musique, devant mairie 3e
Partenariat Bi’Cause et Centre

Vendredi 9 juin, 19h
Vernissage expo : L’amour triomphe
de tout
Pôle Culture

Vendredi 23 juin, 19h30
Soirée « Et si on chantait »

VDF

Samedi 24 juin : Marche des Fiertés

du 9 au 29 juin
Quinzaine des Fiertés
Mercredi 14 juin, 20h
Club de lecture Pôle Bibilothèque

Jeudi 29 et vendredi 30 juin, 19h30
Théâtre : Sur tout ce qui bouge
Atelier d’expression théâtrale

Jeudi 15 juin, 15h30
Groupe « Carré de Dames »
Groupe Senioritas

Vendredi 30 juin, 20h
Soirée rencontre avec les autrices du
SLL VDF

jeudi 15 juin, 18h - 20h
Club de lecture
Groupe Senioritas

Samedi 1er juillet
6e Salon du Livre Lesbien

Animations Accueil Bar

Perm santé et TROD VIH, Hépatite C

Mercredis 7 et 21 juin, 18h - 20h
English Conversation
Mardis 6 et 20 juin, 18h - 20h
Jeux de société
Mercredi 28 juin, 18h - 20h

Mardi 20 juin, 17h - 20h
Pôle Santé / ENIPSE
Mardi 27 juin, 17h - 20h
Pôle Santé / Aides
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Comme chaque année, le Centre est présent à
LA MARCHE DES FIERTES le 24 juin 2017
Nous vous invitons à nous rejoindre pour célébrer toutes nos fiertés
et faire de cet événement un temps fort de mobilisation.
Nous vous rappelons que l’accès à notre char est réservé aux membres
à jour de leur cotisation pour des questions d’assurance mais que vous pouvez
bien sûr suivre notre DJ tout au long du défilé.

Et le Centre participe à
LA QUINZAINE DES FIERTES
du 9 au 29 juin 2017
Deux semaines d’intense visibilité lesbienne, gaie,
bisexuelle et trans, avec la Marche des Fiertés en
point d’orgu, avec des expositions photos, des
débats, sdes éances d’initiation aux sports, des
pique-niques conviviaux, des soirées, des spectacles, des projections de films...
Infos sur www.quinzainedesfiertes.fr

Débat à l’occasion des élections législatives
Lundi 5 juin 2017

à partir de 19h30

au Centre (salle Geneviève Pastre)
Les 11 et 18 juin prochains, tou.te.s les citoyen.ne.s seront invité.e.s à se prononcer
lors des élections législatives. Les députés ont un rôle essentiel à jouer s’agissant des
avancées législatives que nous attendons tous et toutes pour l’ouverture de la PMA à
toutes les femmes, pour le changement d’état civil réellement libre et gratuit, pour la
prévention et la sanction des violences et discriminations LGBT-phobes à tous les niveaux.
C’est pourquoi l’Inter-LGBT et le Centre LGBT de Paris et d’Île-de-France vous invitent à
venir échanger avec eux lors d’un débat spécial où nous avons convié les candidat.e.s
de la 5e Circonscription de Paris ayant signé la Charte de l’Inter-LGBT pour ces élections
(lgbt2017.fr).
Venez nombreux.ses !
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Le mercredi 14 juin à 20h,
Un pot pour Jean-Charles
Un pot sera organisé en l'honneur de Jean-Charles COLIN, ancien
coprésident du Centre. Une collecte est organisée dès à présent au
Centre, auprès du bar ou dans la boîte aux lettres 84 et bientôt sur internet.

6e Salon du Livre Lesbien - 1er juillet
Le salon du Livre
Lesbien est devenu un rendezvous annuel incontournable de
la scène littéraire
lesbienne. Le 6ème
Salon
aura lieu
le samedi 1er juillet 2017 à la Mairie du 3ème arrondissement à Paris,
partenaire majeur
de l’événement.
Le Salon du Livre Lesbien vise à faire
connaître et donner une meilleure visibilité aux autrices : aux femmes aimant les
femmes, mais également à celles qui
s’inscrivent dans la thématique lesbienne. C’est pourquoi, dans cet esprit
d'ouverture, nous accueillons des
femmes de tous horizons : des autrices
lesbiennes, bies ou trans, ainsi que leurs
amies et alliées.
Ainsi, près d'une trentaine d'autrices,
ainsi que des maisons d’édition spécialisées dans la littérature lesbienne ou
LGBT, seront présentes.
Au programme : rencontres, dédicaces,
débats, expo et performances.
Vous retrouverez le programme, actualisé régulièrement, sur la page Facebook
du SLL. Le public pourra rencontrer les
autrices et les maisons d'édition, se procurer des livres sélectionnés sur place,
se faire dédicacer son exemplaire, participer aux rencontres et débats sur la littérature lesbienne, visiter une exposition
4

des ARCL (Archives Recherches Cultures
Lesbiennes). Le Salon prendra fin sur une
note festive avec une soirée de clôture.
Informations : Page Facebook du Salon :
https://www.facebook.com/SLL2017

Page Facebook de l’évènement :

https://www.facebook.com/
events/116637448870021 •

Page du salon sur le site du Centre :
http://www.centrelgbtparis.org/salon-dulivrelesbien

Autour du Salon
Jeudi 22 juin à 20h00 : soirée lectures
et performances. Au Centre
Mardi 27 juin à 20h00 : soirée rencontre avec Marie-Jo Bonnet. Au Centre.
Mercredi 28 juin à 20h00 : soirée rencontre avec Rachel Easterman-Ulmann.
Au Bar’Ouf, 182 rue Saint-Martin, Paris.
Jeudi 29 juin à 20h00 : soirée rencontre
avec les autrices #1, en présence de
Fanny Mertz, Leslie Préel et Sophie Robert. Au Centre.
Vendredi 30 juin à 20h00 : soirée rencontre avec les autrices #2, en présence
de Marie-Eve Lacasse et Marie-Hélène
Branciard. Au Centre.
Du samedi 1er au samedi 8 juillet : expo "Mariage pour toutes et tous à la
Une. Dans la presse quotidienne. 20122017", organisée par les ARCL. - Mairie 3e
Samedi 1er juillet à 20h30 : soirée festive et musicale « After Salon ». Soirée
festive et musicale, en présence de certaines autrices. Au Bar'Ouf

Événement partenaire
7ème genre

Séance spéciale
le jeudi 29 juin
à 20h30 au Brady
autour de

Drôle de Félix
(2000)
d’Olivier Ducastel
et Jacques Martineau
en présence des réalisateurs.
Soirée en partenariat avec la mairie du 10e arrondissement de Paris, dans le cadre de la
Journée mondiale des réfugiés LGBT et de la Marche des Fierté.
Réalisé par : Olivier Ducastel et Jacques Martineau
Avec : Sami Bouajila, Pierre-Loup Rajot, Ariane Ascaride, Patachou
Félix vit à Dieppe. Un concours de circonstances lui permet de réaliser un projet ancien : aller à Marseille rencontrer son père qu’il ne connaît pas. Mais Félix est un peu
romanesque : aux chemins de fer, il préfère les chemins de traverse et les voitures
d’emprunt. Très vite, le charme du printemps naissant, les paysages et les rencontres
ralentissent sa progression. Parti pour faire la connaissance de son père réel, c’est en
fait une famille idéale que Félix se construit tout au long de son trajet : un petit frère,
une grand-mère, un cousin, une soeur…

Semaine du sport contre les LGBT-phobies,
du 12 au 17 juin, par la Mairie du 19e
La Mairie du 19e et ses partenaires (Paris Aquatique, FrontRunners Paris, le Centre LGBT Paris IDF, Petites Frappes, la
FSGL, l'ASPTT, la Ligue de Squash) lancent une semaine d'activités sportives et une exposition gratuites et ouvertes à tou-tes autour de la lutte contre les LGBT-phobies.
Cette semaine est l'occasion de se retrouver autour d'activités
variées pour développer la tolérance et lutter contre les stéréotypes et les discriminations.
Programme complet sur www.mairie19.paris.fr
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Club de lecture
Mercredi 14 juin
À 20h à la bibliothèque du Centre

Sex and the metropolis
Autour d’un petit apéro convivial, nous poursuivrons notre étude des genres et des différences à travers des livres ado de qualité.
En juin, vous avez le choix entre 3 romans, courts et percutants, L, G et B-T :
Le pire des mondes

Le chaos en matche

Un homo dans la cité

Ann Scott

Patrick Ness

(L)

(B et T)

Brahim Nait-Balk
(G)
.

Les Causeries santé
au Centre
Les Causeries Santé sont des espaces de discussion et d’information sur
le thème de la santé globale, de la santé sexuelle et de la prévention des IST.
Les violences gynécologiques, parlons-en !
Vendredi 16 Juin, 20h
Examens brutaux, propos et geste déplacés, non prise en compte de la douleur, refus de
soins,… la violence gynécologique peut prendre de multiples formes. Cette rencontre qui
prendra la forme d'une table ronde sera l'occasion de discuter autour de ces questions et
de bien d'autres.
Les différents outils de la prévention, avec le Kiosque Infos Sida et Toxicomanie
Mardi 20 Juin, de 19h à 22h
Préservatif, dépistage, PrEP, TasP, TPE,... Viens discuter des différents outils de prévention et de santé sexuelle avec Robert Isaac, accompagnateur communautaire PrEP et Olivier Jaupitre, animateur de prévention !
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Exposition

L’amour triomphe de
tout
de PierreLancement
Henri Casamayou
du 9 au
30 juin
au Centre
d'un
cycle
de 2017
7 conférences
transdisciplinaires
Vernissage
le 9 juin à 19h

Théâtre

Sur tout ce qui bouge

"Santé sexuelle pour tous"

Les 29 et 30 juin à 19h30

L’exposition est constituée de 13 tirages
couleur (argentiques et numériques), de
La Chaire
UNESCO
Santé sexuelle
&
quelques
dessins
et dispositifs
en situaDroits
humains,
dans
le
cadre
du
noution, adaptés aux lieux.
veau Pôle universitaire Paris Diderot
« Santé
sexuelle,
et DroitsethuElle
se déploie
au Sexologie
rez-de-chaussée
au
mains », vous présente ce cycle de consous-sol du Centre. Le vernissage est prévu
férences transdisciplinaires
vendredi 9 juin 2017, avec diffusion de
Ces conférences
gratuites peuvent
chansons
d’amour.
concerner le plus grand nombre : les
jeunes filles
et garçons,
Pierre-Henri
Casamayou,
40 les
ans,étudiants,
vit à Paris
les mamans, les professionnels de
et travaille à partir d’images photograsanté … !
phiques, présentées sous forme d’installaElles se tiendront à Paris du 27 janvier
tions in situ, dont l’enjeu est de faire dialoau 30 juin 2017.
guer espace et intimité.
Les thèmes ont été choisis au regard des
17travail
objectifs
deexposé
développement
durable
Son
a été
lors des Parcours
du
Programme
des
Nations
Unies
l'hoNomades, organisés par la Mairie duà3e
arrizon 2030, en particulier l'objectif 3 qui
rondissement de Paris, en 2010 (Produire
vise une vie en bonne santé pour tous et
situe).
Il âge,
a également
participé aux
à tout
grâce notamment
à unexposiaccès
tions
duaux
col-lectif
d'artistes
les réfugiés
: en
égal
services
de soins
de santé
sexuelle
procréative
(planification
2009
à la et
Galerie
Tempopo
à Avignon
familiale,
information
et
éducation
à la
(Manger une banane est une performance),
ensanté
2004sexuelle), et l'objectif 5 qui vise
l'égalité des sexes et l'autonomisation
et des
2005
à
femmes
et des filles.
l’occasion
Informations et réservations gratuite :
des Renwww.santesexuelle-droitshumains.org
contres
Internationales
de la Photographie
d'Arles
(Corps du
fils, et Et
cum spiritu tuo).

Sur tout ce
qui
bouge
(cabaret furieux)
est
une pièce de
Christian
Rullier mise
en scène par
Frédéric
Maugey
et
jouée par les
participants
de
l'atelier
d'expression
théâtrale du
Centre LGBT Paris Île-de-France (Anthony,
Catherine, Dominique, Dominique, JeanMarc, Léa, Lucien, Norbert, Patrice, Philippe et Philippe)
Résumé : Christian Rullier dessine avec
son style acerbe le grand cirque de l'existence. Ce spectacle est une succession de
saynètes écrites qui dépeint de façon cynique, drôle, décalée..... une galerie de
personnages tous plus incroyables les uns
que les autres.
Toute ressemblance avec un collègue,
ami, membre de votre famille ou toute
personne connue ou inconnue, nous
navre mais cela n'a rien d'étonnant.
Achetez votre place :
http://www.billetreduc.com/187512/evt.htm

Page événement sur Facebook :
SUR TOUT CE QUI BOUGE (cabaret furieux)
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Les rendez-vous
de la Vie Associative
Prochaine Globale : 4 juillet

Les animations à l’accueil du Centre
Initiation au jeu de go

English
Conversation

Mercredi 28 juin de 18h à 20h

Mercredis 7 et 21 juin de 18h à 20h

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

Would you like to
practice your english?
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

Permanence santé et santé
sexuelle
au Centre du Centre
Les inscriptions
aux animations

Mardis 6 et 20 juin de 18h à 20h

neAnimée
sont pas
mais du
permettent
parobligatoires
les volontaires
Centre le de
faciliter
l'organisation,
mardi de
18h à 21h. merci de vous inscrire auprès d'Adrien, soit directement au
Centre, soit en écrivant à
animationaccueil@centrelgbtparis.org

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 !

De nouvelles animations sont en cours
de programmation pour les mois à venir.
Elles seront encadrées par Adrien, volontaire en service civique.
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Vendredi 16 juin à 20h
Sur les quais
C'est bientôt l'été et il fait
déjà chaud. Le Pôle Jeunesse te propose donc de venir
prendre l'apéro, le Vendredi 16 Juin, à
20h, sur le Bassin de la Villette. C'est
facile, tu descends à Laumière, tu remontes la rue de Crimée, en direction
du Bassin et à l'angle du pont, tu nous
trouveras.
Rapporte de quoi te désaltérer et de
quoi partager. Ce sera aussi l'occasion
d’une rencontre entre les anciens bénévoles et celles et ceux qui veulent nous
rejoindre. Tu n'as pas envie de devenir
bénévole, tu peux aussi venir prendre le
Soleil et l'air frais avec nous.
Cet événement gratuit est ouvert aux
moins de 30 ans, alors aucun prétexte
pour ne pas sortir. De plus, pour les
plus motivé-e-s, il y a une boîte de nuit
en face du quai. Alors tu nous rejoins.
10 points supplémentaire pour Griffondor si tu apportes des jeux de société et une enceinte.

Le prochain ApéroTrans
Réservé aux personnes trans et
leurs proches
sera organisé au Centre par Christine sur e thème :

« Santé et hormonothérapie »
Le Jeudi 15 juin à 20h
Merci de bien vouloir nous envoyer un mail de confirmation de votre présence à
convivialite.trans@centrelgbtparis.org et d’apporter quelques « délices » salés
ou sucrés à partager.
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Avec le retour des beaux jours,
c’est le retour des pique-niques! Toutes
sont bienvenues.
Vendredi 2 juin à partir de 19h 30 : Soirée
courts lesbiens/ "Watching lesbian porn"
Dans le cadre des rencontres que nous organisons autour des relations entre femmes au
cinéma, nous vous proposons de (re)voir
quelques courts des années 1990 et du début des années 2000, autour de l’hilarant Watching lesbian porn (Comment regarder du porno lesbien - ce film n’a pas de
contenu sexuel explicite).

Vendredi 16 juin à partir de 19h : afterwork autour de femmes créatrices
LGBT+
Après un premier rendez-vous en avril, l’afterwork revient pour une deuxième édition.

Le 7 juillet, nous vous proposons la comédie
parodique D.E.B.S.!

Chacune ramène à boire et/ou à manger à partager

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

Info/Résa via FB, Email: bixeva@yahoo.fr, tel:
0651838566 Espace Geneviève Pastre
Entrée libre. Réservé aux femmes (lesbiennes,
bi, trans ou leurs amies).

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

Dimanche 18 juin à partir de 13h : VDF
hors les murs! On pique nique ensemble
au soleil

Vendredi 9 juin : pas de VDF en raison
d’un grand vernissage d’exposition au
Centre, mais n’hésitez pas à y faire un tour,
c’est ouvert à tous et toutes (Exposition
L’amour triomphe de tout)

Sortez l’écran total, les éventails et les sandwiches ! Les femmes du VDF vous proposent
un pique-nique convivial. Retrouvons-nous
pour commencer la saison des pique-niques
dans le jardin Anne Frank, doté de coins ombragés et moins ombragés, de jeux pour enfants et de toilettes, et situé non loin du
Centre (s’il pleut, nous pourront nous y replier). Des ballons bien visibles vous indiqueront où nous sommes.

Vendredi 16 juin à partir de 20h : Grande
soirée sur les violences gynécologiques
Le pôle santé du Centre organise un super
atelier sur les violences gynécologiques
avec des intervenant.e.s de premier plan.
Parce que le VDF s’engage contre les violences gynécologiques, parce qu’il faut
nous organiser pour y répondre et faire
avancer leurs comportements vis-à-vis des
femmes lesbiennes et bi ainsi que des personnes trans, nous vous invitons fortement à rejoindre cet événement.

Annulé en cas d’orage.
Jardin Anne Frank, au fond de l’impasse Berthaud (qui donne sur la rue Beaubourg juste
au niveau du coin avec la rue Rambuteau).
Sur l’espace public, ouvert à toutes les
femmes (lesbiennes, bi, trans ou leurs amies).

Entrée libre. Soirée ouverte à tous et toutes.
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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 ? Rejoignez le groupe Senioritas du Centre
LGBT Paris IdF !
Jeudi 1er juin : accueil des nouvelles / convivialité 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!).

Vendredi 23 juin à partir de 19h30 : Soirée “Et si on chantait?"
Après le succès de la première édition, nous
vous invitons à venir faire découvrir les
chansons qui vous émeuvent le plus, les
faire écouter et, pourquoi pas? Les chanter
ou apprendre à les chanter. Venez avec vos
CD, lecteurs MP3 ou chansons sur clef usb,
ou tout simplement avec les textes des
chansons.

Samedi 3 juin de 14h à 16h : atelier psychomoteur avec Audrey. Sous réserve d’inscription auprès d’Audrey, par mail ou lors de
la réunion mensuelle. Activité Senioritas.
Jeudi 8 juin à 15h30 : après-midi « Transmettre » avec Françoise. Activité ouverte à
toutes les femmes.

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

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

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

Jeudi 15 juin de 18h à 20h : rencontre "Club
de lecture" Senioritas animé par Sylvie, autour du livre ""Babyji" de Abha Dawesar . Activité Senioritas.

Vendredi 30 juin à 20h : soirée rencontre
avec les autrices du Salon du Livre Lesbien

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

Lors de cette soirée intimiste, nous rencontrerons Marie-Eve Lacasse et Marie-Hélène
Branciard, deux autrices parmi les inscrites
à la 6e édition du Salon du Livre Lesbien du
Centre LGBT Paris IDF, qui aura lieu le lendemain (samedi 1er juillet) à la Mairie du 3e
arrondissement. Les autrices nous parleront de leur parcours et de leurs publications récentes. La soirée sera suivie d'un
pot convivial : vos contributions salées et
sucrées et boissons à partager seront les
bienvenues !
Entrée libre. Ouvert à tous et toutes.

Sortie restaurant, mars 2017
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Le coin des assoces
Laissez-Nous
Danser

du Centre

BEIT HAVERIM
Soirée de gala du Beit Haverim - dimanche 18 juin 2017:

Laissez-Nous Danser, l’école de danse
LGBTH, donne une ultime représentation de
son spectacle hommage à Queer As Folk
au Tango le 23 juin :

Pour célébrer avec panache ses 40 ans,
Beit Haverim, groupe juif LGBT, vous invite
à une supere soirée de gala.

un show mêlant comédie et danse où tu
pourras redécouvrir les héros de cette série
culte.

A mi-parcours d'une année anniversaire qui
vous réserve encore de belles surprises,
retrouvons-nous et dansons !

L'association animera aussi le 23 juin,
comme chaque dernier samedi du mois, la
1re partie de soirée au Tango pour tous
les amoureux.es de la danse à deux !

Au coeur du quartier historique de Paris,
rue des Rosiers, dans les salons Bench,
cette soirée promet d'être mémorable.
Au programme :

Le thème du mois : "White Party", pour
cette dernière soirée de l'année associative
qui commencera à 22h30.

Apéritif en plein air
- Buffet traiteur salé & sucré
- Boissons à volonté
- Soirée dansante

Infos utiles :
Tarif : 9 € (5 € habitué-e-s)

Dress code : noir & blanc chic ! * *

Tango, 13 rue au Maire, Paris 3e
https://www.facebook.com/ laisseznousdanser/?fref=ts

Tarifs adhérent : 30€ / Non adhérent : 35€
Evénément Facebook : https://

www.laissez-nous-danser.com

www.facebook.com/event s/712720358899779/

Site de l'asso : http://beit-haverim.com

BI’CAUSE au (et avec le) Centre LGBT
Lundi 12 juin à 20h : Bi’Causerie « De la non binarité à la visibilité »
avec la toute nouvelle association SPECTRE
Dans le cadre le quinzaine des Fiertés LGBT (09-29/06)
Lundi 26 juin à 20h : Bi’Causerie « Bisexualité et PolyAmour : affinités, différences, convergences ? » avec le réseau PolyAmour. Dans le cadre de la quinzaine des Fiertés LGBT
Mercredi 21 juin dès 19h devant la Mairie du 3e arrondissement (rue Eugène Spuller)
En lien et grâce au Centre LGBT, en programme croisé avec Podium, Bifore Ze Place to Bi
avec DJ Mambaa : venez fêter la musique comme jamais auparavant
Avec en ligne de mire la fête de nos 20 ans « Ze Place to Bi » samedi 8 juillet de 18h à la
fin de la nuit (Galerie des Tribus Contemporaines)…
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RSO

Au programme du

Le Rainbow Symphony Orchestra RECRUTE pour un
session au profit de l’ONG
Vaincre Noma qui travaille à
sauver les enfants de la maladie du Noma en Afrique : Holst : Les planètes / Ravel : Bolero / Grieg : Concerto
pour piano (soliste Guillaume Coppola).

LONG YANG CLUB PARIS
Jeudi 01 juin de 19h à 21h30
Rdv mensuel convivial à l'Apéro Bar du Marais "L'Enigme" 100 rue Quincampoix 75003
Paris.
Mercredi 07 juin à 18h50
Concert jazz coréen avec Kang Yuhyun
(gratuit sur réservation sms au 07 81 21 54
45. Places limitées) - 2 avenue de Iena
75016 Paris.

Nous recrutons : Violons, Altos, Contrebasses, 1 basson, 2 trompettes UT (dont 1
jouant trompette piccolo), 1 trombone tenor/basse (amateurs de bon niveau, étudiants de conservatoire (3ème cycle minimum), professionnels bénévoles).

Dimanche 18 juin à partir de midi
Pique-nique convivial et autres amusements
au parc des Buttes Chaumont. Réserver par
sms au 07 81 21 54 45.

Concerts 2017 :
- 10/12 : Konzerthaus (Karlsruhe) – (train +
hébergement pris en charge).
- 15/12 : Maison de l'UNESCO (Paris)
Répétitions : week-ends 10-11 juin, 9-10
sept, 30 sept-1 oct, 14-15 oct, 11-12 nov,
25-26 nov, 2-3 déc
Informations : recrutement@rso.asso.fr ou

Adhérent 5€ / Autre 6€. Repas et boisson
inclus. Fléchage depuis le Rosa Bonheur.
Mercredi 21 juin de 20h à 21h30
Fête de la musique Port de l'Arsenal 75011
Paris. Spectacle de Taiko et Awa Odori
(tambours et danses du japon) présenté par
Tsunagari Taiko Center.

https://www.facebook.com/RainbowSymphonyOrchestra/

Samedi 24 juin
retrouver le char du Long Yang Club Paris
sur la Marche des Fiertés.
Jeudi 29 juin :à partir de 21h
Rdv mensuel clubbing karaoké à La Boite 15
rue des Lombards 75004 Paris. Entrée gratuite - conso obligatoire.

LES CONCERTS GAIS
A noter : à partir de juin, adhésion au tarif
unique de 15€.

Les Concerts Gais, placés sous la direction
de Pierre Mosnier, jeune chef invité, vous
convient à un vibrant moment musical avec
la poétique Petite Suite de Debussy et la
Symphonie n°1 de Gounod.

Contact :
Long Yang Club Paris
c/o centre LGBT Paris IDF
63 rue Beaubourg 75003 Paris

Le samedi 10 juin à 20h en l'église St Germain l'Auxerrois - 2 pl. du Louvre, Paris 1er

Facebook : LongYangClubParis

Tarif unique : 12€. Rés. Paypal sur le web
(http://lesconcertsgais.fr/Nos-concerts) et
sur place le soir du concert.

Groupe whatsApp (envoyer demande d'intégration) : 07 81 21 54 45
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Le
des assoces
Les coin
partenariats
LES GAMME’ELLE

EQUIVOX

Chœur de femmes ; chorale lesbienne, héréro-friendly et féministe
Equivox sur un arbre très perché !
Le jeudi 29 juin et le vendredi 30 juin

Nos prochains concerts :

à 20h30 au théâtre Déjazet,

♫ Mercredi 21 juin 2017 à 20h ♫

avec le chœur féminin CCPINK d'Alicante
(invité le vendredi).

Fête de la Musique
20 rue du Mont-Cenis, Paris 18e
Métro 12 ou Bus 80 - Lamarck-Caulaincourt

Venez nous retrouver pour nos concerts de
fin d'année dans une mise en scène déjantée.

♫ Dimanche 25 juin 2017
(horaire à préciser : entre 14h et 20h) ♫

Billetterie accessible via notre site
www.equivox.fr

Festival des Voix-sur-Berges
Canal Saint-Martin, Paris 10e
Les Gamme’elles chantent la liberté et la tolérance, l'amour à travers un répertoire riche
et varié de mélodies françaises et internationales comprenant du classique, des chants
traditionnels et du gospel.
Avec humour, et en chansons, venez partager notre musique !
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Les partenariats
PARIS 2018

CINEMA - CINECLUB 7ème GENRE

au Brady -

39 bd de Strasbourg Paris 10e

Lundi 19 juin 2017 à 20h à la séance du
Ciné Club 7e genre

Avant-goût des Gay Games
Le 17 juin prochain, dans le cadre de la
Quinzaine des fiertés, Paris 2018 - Gay
Games 10 vous invite au Rosa Bonheur sur
Seine, sous le pont Alexandre III, pour un
après-midi sportif, culturel et surtout festif !

ZERO PATIENCE
Un film de John Greyson
Une comédie musicale sur le sida, en plein
pic de l’épidémie ? Quelle drôle d’idée ! Et
pourtant, c’est bien ce qu’est Zero Patience,
film unique en son genre, dont la fantaisie
queer ne masque pas un instant la gravité
ou l’engagement. Réalisé au Canada en
1993, sorti discrètement en France début
1995, le film de John Greyson est un des
jalons essentiels de l’histoire des représentations du sida au cinéma. L’histoire, un
peu folle, tourne autour du fameux ‘patient
zéro’, si longtemps accusé d’avoir été le
propagateur du virus… Hanté de fantômes,
bourré de références aux problématiques
liées au VIH, parcouru d’un souffle militant
citant Act-Up, porté par des mélodies pop
et new wave et des morceaux d’anthologie
(le duo des deux derrières…), Zero Patience
est un OVNI aussi singulier que passionnant
et brillant.
Nos invités (sous réserve) : John Greyson,
réalisateur, et Thomas Waugh, professeur
en études cinématographiques à l’Université de Concordia (Montréal))

Entre la barge, la terrasse et le quai, plusieurs activités seront mises en place pour
tous les goûts et toutes les envies !
Danse sportive, pétanque ou encore initiation au karaté rythmeront cet après-midi !
e programme définitif sera bientôt disponible, restez connectés sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter @Paris2018.
Du 4 au 12 août 2018 a lieu la 10e édition
des Gay Games, la plus grande manifestation sportive, culturelle et festive du monde
qui soit ouverte à toutes et à tous sans aucune sélection.
Le programme comprend 36 sports, 14 événements culturels, des conférences, des cérémonies et des soirées. P
articipez avec les 15 000 athlètes et artistes
venant de plus de 70 pays

8,50 € plein tarif ; 5 € pour adhérent-e-s du
Centre : commandes via wwwlebrady.fr en
entrant le code CL_4V_VYZ (la carte de
membre vous sera demandée à l’entrée)

Inscrivez
vous
maintenant
sur www.paris2018.com ! Et vivez une semaine de fêtes et d'émotions !
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13h

15h30

19h

20h

Lundi
Mardi
63 rue Beaubourg 75003 PARIS

Mercredi

Métro Rambuteau / Arts-et-Métiers

Jeudi

Tél. accueil : 01 43 57 21 47

Vendredi

www.centreLGBTparis.org

Samedi
Fermé le dimanche et les jours fériés

contact@centreLGBTparis.org

NOS PERMANENCES

NOS RENDEZ-VOUS

Entretiens individuels anonymes et gratuits
sur rendez-vous pris à l’accueil, sur place ou
par tél. au 01 43 57 21 47.

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

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

JEUNESSE
Écrire à refjeunesse@centrelgbtparis.org

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

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

NOS ATELIERS

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

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

SOCIAL
Jeudi en soirée (s’informer des horaires)

Cours de Yoga
Lundi à 19h, et à 20h30

ACCOMPAGNEMENT EMPLOI
Samedi 16h-18h

Gymnastique kinésithérapique
Mardi de 18h45 à 19h45

LA BIBLIOTHÈQUE

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

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

(Payable par coupons à l’accueil ou au bar

Questions générales sur le Centre :

contact@centrelgbtparis.org

Pour devenir bénévole :

recrutement@centrelgbtparis.org

Pour faire un don en ligne :

http://donner.centrelgbtparis.org

Pour faire un don de livres, magazines… :

bibliotheque@centrelgbtparis.org

Pour les expositions :

refculture@centrelgbtparis.org

Partenariats théâtres, cinéma et réservations :

partenariatsculture@centrelgbtparis.org

Pour une demande concernant Genres :

refgenres@centrelgbtparis.org

Pour une demande concernant la Lettre-info :

lettre-info@centrelgbtparis.org

Contact du Salon du Livre Lesbien :
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salonlivrelesbien@centrelgbtparis.org

