La Lettre-info
AUTOUR DU 1ER DECEMBRE
JOUREE INTERNATIONALE
DE LUTTE CONTRE LE SIDA
VERNISSAGE D’EXPOS
LE 30 NOVEMBRE

DU 2 AU 5 NOVEMBRE
FESTIVAL CINEFFABLE

Le re mensuelle du centre LGBT de Paris et d’Ile‐de‐France
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Novembre 2017—numéro 14

Agenda Novembre 2017
Vendredi 3 novembre, 18h
Rendez-vous à Cineffable
VDF et Groupe senioritas

Vendredi 17 novembre, 19h
Quelles réalités sexuelles chez les FSF ?
VDF Mixte

Jeudi 9 novembre, 15h30
Après-midi « Transmettre »
Groupe senioritas

Jeudi 16 novembre, 18h
Club de lecture
Groupe senioritas

Mercredi 8 novembre, 18h
Atelier Queer collage party
Pôle jeunesse

Samedi 18 novembre, 20h30
Soirée Only You(th)
Pôle jeunesse

Vendredi 10 novembre, 19h30
Conférence débat « Je jouis, donc je
suis »
VDF

Mardi 21 novembre, 20h-21h30
Club de lecture
Bibliothèque

Mercredi 15 novembre, 19h30
Projection Débat transidentité « Jenna »
Convivialité trans

Jeudi 30 novembre, 19h
Vernissage expos Séropotes et Sidaction
autour du 1er décembre
Tout le centre

Jeudi 16 novembre, 20h
Apéro Trans
Convivialité trans

Mercredi 22 novembre, 20h
Projection Tomboy
Pôle jeunesse
Jeudi 7 décembre, 15h30 - 18h
Après-midi jeux
Groupe senioritas

Jeudi 16 novembre, 15h30
Carré de dames « les femmes dans la
presse »
Groupe senioritas

Jeudi 7 décembre
18h accueil des nouvelles
18h30 réunion mensuelle
Réservé aux 60 ans et plus
Groupe senioritas

Vendredi 24 novembre, 19h
Atelier d’écriture
VDF

PERM SANTÉ ET TROD VIH, HÉPATITE C

ANIMATIONS ACCUEIL BAR

Mardi 21 novembre, 17h-20h

Jeudi 9 novembre, 18h à 20h
Conversation en anglais

Pôle Santé / ENIPSE

Mercredi 22 novembre, 18h à 20h
Jeux de société

Mardi 28 novembre, 17h-20h

Mercredi 29 novembre, 18h à 20h
Initiation au jeu de rôle

Pôle Santé / Aides
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DEUX EXPOS
AUTOUR DU 1ER DÉCEMBRE
JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA
EXPO DES SEROPOTES PARIS
Émotionnellement vôtres
Du 30 novembre au 31 décembre au Centre
Vernissage le jeudi 30 novembre à 19h
Découvrons les émotions ressenties quand on découvre sa
séropositivité ou celle de quelqu’un de proche.
Nos émotions sont forgées par le temps, évoluent avec nos
vies.
Même si aujourd'hui, grâce aux traitements, le VIH pris en
charge correctement n'est plus mortel,
Notre conscience reste un tumulte,
Mais qui ne mène pas forcément à une spirale infernale et au
désespoir.
Apprendre à connaître le virus et à accepter de cohabiter avec lui prend plus ou moins de
temps selon les individus, que l'on soit directement concerné, ou « seulement » un proche.
C'est une exposition qui révèle ces émotions.
Les cœurs y sont invités à s’ouvrir et à communiquer ensemble pour mettre à mal les stéréotypes,
Et les idées reçues.
Pour simplement se connaître mieux.

EXPO DE SIDACTION
Du 30 novembre au 31 décembre au Centre - Vernissage le jeudi 30 novembre à 19h
Exposition d’affiches, photos, étendards de Sidaction
et présentation de la nouvelle édition du concours VIH Pocket Films.
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FESTIVAL CINEFFABLE
du 2 au 5 novembre 2017
Espace Reuilly - 21 rue Antoine-Julien Hénard - 75012- M° Montgallet

GRANDE COLLECTE DE VÊTEMENTS
Comme l'année précédente, l'ARDHIS
(association pour la reconnaissance des
droits des personnes homosexuelles et
trans à l'immigration et au séjour) organise
une grande collecte de vêtements chauds
(manteaux, pulls, écharpes, bonnets,
gants...), propres et en bon état.
L’hiver approche et, à Paris, de nombreux
demandeur-se-s d'asile et de réfugié-e-s
LGBT n’ont pas suffisamment d’argent pour
acheter ces vêtements chauds. Beaucoup
devront en outre passer l’hiver dehors,
faute de places dans les structures d’hébergement.
Vous pouvez apporter les vêtements au
Centre LGBT du lundi 27 novembre au
vendredi 1er décembre de 15 h 30 à 20 h,
et le samedi 2 décembre de 11 h à 14 h.
Merci de faire circuler l’information autour
de vous.

Cette année, au menu :
- Projections de plus de 50 films inédits
du monde entier sur le thème lesbien et/
ou féministe et réalisés par des personnes
s'identifiant en tant que femme
- Convivialité assurée avec plus de 1500
festivalières
- Un espace expositions (avec un vernissage), un concert et une librairie
- Des ateliers, des débats et des stands
- Des réalisatrices, artistes et plasticiennes présentes
- un bar et des bons petits plats cuisinés
sur place

4

CONVERSATION EN ANGLAIS
Jeudi 9 novembre, 18/20h - à l’accueil
Would you like to practice your english?
Or maybe you’re having a hard time learning
french and still want to meet some people?
Come and chat with us!

JEUX DE SOCIÉTÉ
Mercredi 22 novembre, 18/20h - accueil
Si vous souhaitez jouer et discuter, c’est à l’accueil que ça se passe. Grands classiques ou bons
jeux méconnus, tout est là !

INITIATION AU JEU DE RÔLE
Mercredi 29 novembre, 18/20h - accueil
Incarnes qui tu veux être, fais ce que tu
souhaites et fais tout de la manière que tu
le souhaites dans n’importe quel univers,
voila ce qu’est le jeu de rôle. Viens essayer !
(Inscription souhaitable, places limitées)

SOIREES DE CONVIVIALITE
Tous les mercredis à 20h
Est-ce que tu veux passer une soirée en toute convivialité dans un bar du marais pour
parler de tout et de rien ? C'est ouvert à tous 5et à toutes.

17 novembre à 19h

PRÉSENTATION DU MÉMOIRE DE CORALINE DELEBARRE
A propos du lesbian bed death : Quelles réalités sexuelles chez les FSF?
Coraline Delebarre est psychologue/sexologue et à longtemps travaillé dans les associations de lutte contre le VIH et les IST. En 2011, elle a notamment coordonné le projet tomber la culotte ! lorsqu'elle était au Kiosque Infos Sida.
Dans le cadre de son DIU de sexologie à la faculté de médecine de Paris 5, elle décide
de continuer son travail sur les FSF (femmes qui ont des rapports sexuels avec d'autres
femmes) en axant son mémoire de fin d'étude sur les sexualités FSF et dont l’objectif
était de produire des données et des connaissances afin d’améliorer la prise en charge
des FSF en santé sexuelle et en sexologie et savoir si le « lesbian bed death » existait
réellement et pour quelles raisons.
Afin de répondre à ces objectifs, l'enquête SexoFSF a été mise en ligne en septembre
2016 et a obtenu 3000 réponses dont 1688 questionnaires exploitables.
Ce questionnaire renseignait 5 grands axes : - Identité et vie sociale - Entrée dans la
sexualité - Relations affectives - Sexualité avec vos partenaires féminines - Caractéristiques socio-démographiques.
(Ouvert à tous et à toutes dans le cadre d’un VDF mixte)

PROJECTION DEBAT
Mercredi 15 novembre
(date et lieu à confirmer sur notre page facebook)
Jenna, court-métrage de Christian Monnier, produit par
Xavier Fréquant et Eric Therry, avec Christine Braconnier, Laurent Lucas, Martine Francke et Chloé Berthier.
A Saint-Pierre et Miquelon, l’histoire d'une jeune femme
transgenre qui souhaite faire la paix avec sa famille…
La projection de ce court-métrage sera l’occasion d’un
débat sur la transidentité autour d’un pot dans une
salle parisienne (voir page Facebook).
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CLUB DE LECTURE
Mardi 21 novembre de 20h à 21h30 à La bibliothèque
Livre L & T : L’enfant de sable – Tahar Ben Jelloun
Sur une place de Marrakech, un conteur relate la troublante histoire d'Ahmed, huitième fille d'un couple qui, faute d'héritier,
l'élève comme un garçon. L'enfant va grandir en découvrant sa féminité, mais choisira de vivre en homme. Il ira même jusqu'à
épouser une fille délaissée, compagne de sa vertigineuse descente
aux enfers. Inspiré d'un fait divers authentique, L'enfant de sable
est un roman poétique sur la difficulté d'être soi.
Livre B & G : Les guérir - Olivier Charneux
L'homme le plus important du Reich après Hitler avait affrété
spécialement un avion militaire pour acheminer le docteur Carl
Værnet et sa famille du Danemark à Berlin. Himmler l'avait reçu
dans son bureau en pleine guerre, le 15 février 1944, entouré
de ses principaux collaborateurs. Il lui avait ouvert les portes du
camp de concentration de Buchenwald. Il l'avait financé. Carl
Værnet n'en revenait toujours pas de leur complicité…

Le prochain ApéroTrans réservé aux personnes trans et leurs proches.
Sera organisé au Centre par Christine sur le thème :

« Soigner son apparence »
Le jeudi 16 novembre 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» salées ou sucrées à partager.
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ATELIER QUEER COLLAGE PARTY
Le mercredi 8 novembre à 18h, le pôle jeunesse organise
un atelier queer collage party. Le principe c’est d’asso‐
cier des images issues de revues‐journaux pour faire une
œuvre digne de ce nom.
Alors viens ajouter ton bout de papier à l’édiﬁce !

PROJECTION TOMBOY
Tomboy est une ﬁlm de Céline Sciamma
contant l’histoire de Laure qui arrive dans
une nouvelle ville et devient Michael, un
garçon comme les autres… suﬃsamment
diﬀérent pour a rer l’a en on de Lisa…
Histoire à suivre le mercredi 22 novembre
à 20h au centre LGBT.. La projec on sera
suivie d’une sor e dans un bar pour pour‐
suivre la discussion à par r de 21h45 pour
ceux qui souhaitent se joindre à nous après
la projec on.
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SOIRÉE ONLY YOU(TH)
Avec Shams France Le pôle jeunesse du centre
LGBT vous ouvre ses portes en compagnie de la
joyeuse équipe de Shams. Venez passer une soirée
Shanmé le samedi 18 novembre à par r de 20h30 !

SOIRÉE DE CONVIVIALITÉ

Venez boire un pe t verre en notre
compagnie dans un bar proche de
Rambuteau pour refaire le monde
avec une ﬁne équipe !
C’est mercredi 29 novembre à 20h !
#Have you met us?
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Programme de novembre

Vendredi 3 novembre, 18h
HORS LES MURS : RV à Cineffable avec les
Sénioritas
Centre Paris Anim’Reuilly, 19 rue Antoine
Julien Hénard, 75012 Paris
Vendredi 3 novembre,
plein Cineffable !

on

sera

en

Pour continuer nos rendez-vous du premier
vendredi autour des lesbiennes dans les arts,
et pour faire découvrir ce chouette festival à
celles qui ne le connaissent pas, Cécyle vous
donne rendez-vous à 18 heures à l’entrée du
festival.

La geekE c’est chic
Un sujet actuel sur la place des femmes dans le monde
informa que. A l'origine, la programma on était bien
un mé er de femmes.
 Great Unsung Women of Compu ng
(documentaire, Etat‐Unis, 2014)
L'histoire vraie des six femmes qui ont programmé le
premier ordinateur pendant la deuxième guerre mon‐
diale. Des images d’archives inédites nous font décou‐
vrir ces oubliées de l’histoire.

La participation sera gratuite à ce rendezvous mais il faudra prendre une carte
d’adhérente (8 euros tarif plein, 2 euros tarif
réduit) pour accéder à l’espace du festival.
Toute la programmation sur www.cineffable.fr
Evénement réservé aux femmes (lesbiennes,
bi, trans ou leurs amies).

 Code : Debugging the Ender Gap
(documentaire—Etat‐Unis, 2015)

Au programme ce jour-là
Heartland (Fiction, Etat-Unis, 2016)
Une histoire de famille, d'amour, de trahison et de
ce qui nous tient et retient.
Une jeune artiste, qui a
du mal à gérer le deuil de
sa compagne, retourne
dans la maison familiale.
Elle y retrouve son frère
qui lui présente sa nouvelle petite amie.
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L'informa que, un monde d'hommes ? Saviez‐vous que
les premiers programmeurs étaient des femmes ? Elles
ne représentent aujourd'hui que 15% du mé er. Com‐
ment ont‐elles disparu du paysage informa que ?

Vous êtes femme (L‐B‐T+++), vous avez 60 ans ou plus et
vous recherchez des sor es et ac vités entre femmes ? Re‐
joignez le groupe Senioritas du Centre LGBT Paris IdF !
Jeudi 9 novembre à 15h30 : après‐midi « Transme re » avec
Françoise. Entrée gratuite. Ac vité ouverte à toutes les
femmes.
Jeudi 16 novembre à 15h30 : groupe « Carré de Dames » des
Senioritas autour du sujet « Les femmes dans la presse ». Es‐

Vendredi 10 novembre, 19h30

pace d’échanges et de discussions réservé aux Senioritas. En‐

Bibliothèque Jean Le Bitoux

trée gratuite. Ac vité Senioritas.

Conférence débat “Je jouis, donc je suis”

Jeudi 16 novembre à 18h00 : rencontre « Club de lecture »

Vous avez découvert ses oeuvres sur les
murs du Centre tout au long du mois
d’octobre : venez rencontrer Sandra Vinet,
artiste qui travaille autour du plaisir féminin
et de l’affirmation de soi.
Entrée libre

Senioritas animé par Sylvie, autour du livre « La servante écar‐
late » de Margareth Atwood. Ac vité gratuite Senioritas.
Jeudi 7 décembre de 15h30 à 18h00 : après‐midi jeux avec
Chris ne. N’hésitez pas à apporter quelques douceurs à dé‐
guster et à partager. Entrée gratuite. Ac vité Senioritas.
Jeudi 7 décembre : accueil des nouvelles / convivialité à par‐

Evénement mixte

r de 18h00, suivi à 18h30 par la réunion mensuelle, pour
découvrir toutes les ac vités du mois (sor es restaurant, sor‐

Vendredi 17 novembre, 19h

es dansantes, sor es culturelles, balades... il y en a pour tous

Espace Geneviève Pastre

les goûts!). Entrée gratuite.

VDF mixte : présentation et discussion autour du mémoire de Coraline Delebarre

Vous êtes curieuse ou intéressée et voulez découvrir le pro‐

Lesbian bed death :
sexuelles chez les FSF ?

quelles

réalités

Voir descriptif page 6
Entrée libre.

gramme complet des ac vités du mois ? Rendez‐vous à la réu‐
nion mensuelle du premier jeudi du mois à 18h00 au Centre
LGBT Paris IdF ou par mail à l'adresse : refseniori‐
tas@centrelgbtparis.org.

Evénement ouvert à tous et toutes.
Vendredi 24 novembre, 19h
Bibliothèque Jean Le Bitoux
Atelier d’écriture animé par Zoubida
Entrée libre
Evénement réservé aux femmes (lesbiennes,
bi, trans ou leurs amies).

Sor e Journées du Patrimoine, septembre 2017
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LE MINISTERE DE L’INTERIEUR COMMUNIQUE
LES PREMIERS CHIFFRES OFFICIELS DES ACTES ANTI-LGBT COMMIS EN FRANCE EN 2016
Dans son communiqué de presse du 5 octobre 2017, Flag ! saluait la publication, ces derniers jours, du bilan 2016 du Ministère de l’Intérieur faisant état d’actes anti-LGBT commis
en France
Flag ! appelait depuis de nombreuses années une communication institutionnelle des actes
commis en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre indispensable pour
étudier des réponses policières et judiciaires et développer parallèlement des actions de
prévention.
« Loin de refléter l’intégralité des actes de violences homophobes et transphobes (réticence
pour déposer plainte, faits contraventionnels non comptabilisés, etc…), ces crimes et délits
nécessitent une réponse policière et judiciaire répondant à la demande des victimes LGBT
appréhendant parfois la réaction des forces de l’ordre face à un désir de déposer plainte.
Les actions de sensibilisation dans les écoles de police et de gendarmerie doivent s’accompagner d’une approche ciblée de nos deux institutions envers la population LGBT à l’image
de ce que proposent d’autres pays européens. »
Flag ! a présenté plusieurs propositions en ce sens et attend des réponses concrètes du Ministère de l’Intérieur.
Enfin, quelle réponse pénale est donnée pour tenter de convaincre les victimes de dépasser
leurs craintes ? Flag ! souhaite, qu’à l’avenir, la communication des actes anti-LGBT par le
Ministère de l’Intérieur s’accompagne des chiffres de la Justice.
____________
Extrait du bilan publié sur le site du ministère de l’intérieur :
Plus de 1000 victimes de crimes ou de délits «anti-LGBT»
recensées dans les procédures des forces de sécurité en 2016.
Interstats Info rapide N° 6 – Septembre 2017

En 2016, les forces de police et de gendarmerie ont enregistré 1084 infractions commises
du fait de l’orientation sexuelle réelle ou supposée ou de l’identité de
genre (infractions « anti-LGBT »), subies par 1020 victimes. Les injures et les outrages représentent 32% de ces infractions.
Les victimes des actes anti-LGBT sont relativement jeunes (30% ont entre 15 et 24 ans) et
vivent surtout dans les grandes agglomérations (52%). C’est dans les grandes agglomérations de province que leur part, comparée à leur population résidente, est plus importante.
Un tiers des infractions anti-LGBT sont commises sur la voie publique.
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LAISSEZ-NOUS DANSER
Laissez-Nous Danser anime le bal de la Boîte à Frissons
Laissez-Nous Danser, l’école de danse LGBT+, anime chaque dernier samedi du mois la 1re
partie de soirée au Tango. Un brin curieux.se, ou bien amoureux.se de la danse à 2 ? Viens
(re)découvrir rock, valse, chacha, paso, tango, salsa...
En soutien à la fondation Movember qui lutte pour la santé masculine, sors tes moustaches
pour cette soirée du mois de novembre ! Le samedi 25 novembre de 22h30 à 00h30.
Ouvert à tou.te.s les curieux.es et amoureux.es de la danse à 2 ! Au Tango (la Boîte à Frissons), 13 rue au Maire, Paris IIIe . Tarif : 9 € (5 € pour les habitué.e.s)
Liens utiles : https://www.facebook.com/laisseznousdanser/?fref=ts , http://www.laisseznous-danser.com, https://fr.movember.com

LONG YANG CLUB
- Samedi 25 novembre : "Les couleurs du
bonheur" de 18h à 23h30 à la salle municipale Le Royal, 13 avenue Anatole France
(face au RER) Choisy le Roi. Tarif spécial Long Yang Club : 15€ adhérent / 16€ sympathisant (20€ sur place). Dance floor, animations,
spectacles avec Sylvio Set Jee, Saby Bernitz, Merryjeanne, Deviyannee,
Jean Pierre Landreau, Javed Omar...Restauration et bar sur place. Résa uniquement par sms pour obtenir ce tarif au 07 81 21 54 45.
- Jeudi 30 novembre : karaoké mensuel convivial de 21h à minuit à La Boite 15 rue des Lombards Paris 04 - Entrée libre, consommation obligatoire. Chaque dernier jeudi du mois dans
une atmosphère décontractée et décomplexée.

LE MAG JEUNES LGBT ET LES SEROPOTES
Tea Dance « L’amour est plus fort que la haine »
Dimanche 26 novembre 2017 au Tango (13 rue Au Maire - Paris 3e)
Le MAG Jeunes LGBT et les Séropotes mobilisent lors d’une folle soirée la
communauté LGBT contre la montée des politiques LGBTphobes et sérophobes. La soirée « Love Trumps Hate » vous fera découvrir ou retrouver les
sources du mouvement LGBT des années 70 et 80, débutant par les émeutes
de Stonewall. Venez danser, boire et faire des rencontres (toujours protégé-e-s) tout en en tournant en dérision Trump, Kim-Jong Un et Poutine. La soirée permettra de financer les actions du
MAG et des Séropotes pour lutter contre les LGBTphobies et l'isolement des séropositif-ve-s et
des jeunes LGBT. Au programme, de la musique avec notre super DJ Johannes, des animations
et une tombola. Alors préparez-vous à danser et sortez vos perruques, chaussures à talons, vos
paillettes, ou venez tout simplement comme vous êtes !
Nous aimerions croire que notre passé nous a permis d’acquérir l’ensemble de nos droits mais,
dans ce présent incertain, il est évident que pour construire un futur sans haine une mobilisation est nécessaire. Rassemblons-nous ! Nous vous attendons donc nombreuses et nombreux
car l’amour restera toujours plus fort que la haine !
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SOIREE 3 S
SALUT SALAM SHALOM
2ème édition de la soirée interconfessionnelle organisée
par Le Beit Haverim, David et Jonathan et Shams France
Le dimanche 5 novembre de 18h à 23h au Tango (13 rue au Maire—75003 Paris)
Au menu :
 Playlist internationale dans un cadre chaleureux et festif
 Buffet offert durant la soirée
Ouvert à tous et toutes Entrée : 6 euros

GROUPE GRIMPE ET GLISSE
L'automne à peine commencé, le Groupe Grimpe et Glisse vous propose déjà un beau
programme de ski entre décembre 2017 et mars 2018 : de Tignes aux Ménuires, en passant par Valloire, Hauteluce et Serre Chevalier, vous pouvez dès maintenant vous y inscrire et, pour certains séjours, jusqu'à début novembre. A Paris, l'escalade en salle est repartie de plus belle. Venez découvrir notre programme sur notre site web http://
www.grimpeglisse.org et lors de notre apéro mensuel le vendredi 17 novembre au Duplex Bar, 23 rue Michel Le Comte à Paris 3e.

LES MÂLES FÊTEURS
Chères amies, chers amis, Les Mâles Fêteurs célèbrent leurs
20 ans cette année.
Vous trouverez ci-dessous le programme de cette « Grande
Fête Anniversaire des 20 ans ».
Vous êtes toutes et tous les bienvenu(e)s pour ce
grand événement festif
le 12 novembre 2017 à la Salle des Fêtes, 124 rue de Bagnolet, Paris 20ème à partir de 12:30. (Participation 10 € modalités de paiement ci-dessous.)
Inscriptions avant le 6 novembre.
Chèque à l’ordre de LMF 4303339H La Source à adresser à :
Les Mâles Fêteurs– Maison des Associations du XIème arrondissement - Boite n° 15 - 8 rue du général Renault - 75011
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ADOPTE UN HOMME.COM, PIÈCE D’ERIC MARTY
Tous les mercredis à 20h jusqu’au 27 décembre.
Au Théâtre des Feux de la Rampe (34 rue Richer,
75009 Paris ; Métro : Cadet ou Grands Boulevards).
Nicole, est une belle femme, pétulante et souriante, à
l’humour ravageur mais la solitude lui pèse. Elle décide
d’en parler au plus jeune de ses fils qui lui conseille de
s’inscrire sur le site de rencontres sur internet :
« Adopte un homme.com ». Nicole devient alors non
sans mal « Brune Sensuelle » accro au tchat. Mais pas
autant que son amie Jacqueline ou que son propre fils,
qui lui connaît bien les réseaux mais d’un genre un peu
différent… Tout ce petit monde va ôter le masque et se
dévoiler à travers rebondissements et quiproquos.
Rires et surprises sont au programme de cette comédie
très actuelle qui, pour la première fois au théâtre, dévoile les coulisses des rencontres sur internet.
Avec : Edith Thébault, Eric Marty, Claude Hélène Cordonny, Jean Michel Pirot ; mise en scène d’Eric Marty.
Tarif préférentiel de 10 € pour les sympathisants et adhérents du Centre.
Réservation au théâtre par tél. au : 01 42 46 26 19
ou par mail : reservation.lesfeuxdelarampe@gmail.com

PRENEZ-MOI HOMO ! - DE ET PAR MAX CASABAN
Du vendredi 27 octobre au vendredi 29 décembre 2017
au Café-Théâtre La Cible
62 bis Rue Jean-Baptiste Pigalle - 75009 Paris
Max Casaban ose dire tout ce que vous n'avez jamais osé
demander aux homos.
Ses personnages plus ou moins décalés parlent tous d'homosexualité, d'amour et surtout de tolérance.
A la fois drôle, touchant et instructif, "Prenez-moi homo!"
offre un équilibre subtil entre humour et émotions.
Résa sur : http://www.billetreduc.com/zg/n180/vz50B19B2D-37E1-4725-9F72-71A7EA8F5B34.jpeg ou sur
place.
Tarif de groupe à 5€ au lieu de 10€ à partir de 5 personnes
pour les membres du Centre.
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63 rue Beaubourg 75003 PARIS
Métro Rambuteau / Arts‐et‐Mé ers
Tél. accueil : 01 43 57 21 47
www.CentreLGBTparis.org
contact@CentreLGBTparis.org

NOS PERMANENCES

NOS RENDEZ‐VOUS

Entre ens individuels anonymes et gratuits sur ren‐
dez‐vous pris à l’accueil, sur place ou par téléphone
au 01 43 57 21 47.

VENDREDI DES FEMMES (VDF)
Convivialité et ac vités, vendredi 19h‐22h
JEUNESSE
Écrire à re eunesse@Centrelgbtparis.org
APERO TRANS
3e jeudi de chaque mois
Ecrire à convivialite.trans@Centrelgbtparis.org

SANTÉ : 1er, 2 et 3 mardi, 18h‐20h30
e

e

JURIDIQUE : 1er, 2 et 3 samedi 13h‐16h, juristes et
notaires (appeler pour connaitre les spécialités)
e

e

NOS ATELIERS

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

COURS D’EXPRESSION THÉÂTRALE
Mercredi de 19h à 21h
1 séance : 10€ non adhérent‐e / 8.50€ adhérent‐e
10 séances : 55€ non adhérent‐e / 50€ adhérent‐e

SOCIAL : Jeudi en soirée (s’informer des horaires)
ACCOMPAGNEMENT EMPLOI : Samedi 16h‐18h

COURS DE YOGA
Lundi de 18h45 à 20h, ainsi que de 20h15 à 21h30.

LA BIBLIOTHÈQUE

1 séance : 6€ non adhérent‐e / 5,50€ adhérent‐e
10 séances : 37,50€ non adhérent‐e / 33€ adhérent‐e
Les ateliers sont payables par coupons au bar

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

Ques ons générales sur le Centre :
Pour devenir bénévole:
Pour faire un don en ligne :
Pour faire un don de livre, magazine…:
Pour les exposi ons:
Partenariats théâtres, cinéma et réserva ons :
Pour une demande concernant Genres :
Pour une demande concernant la Le re‐info :
16

contact@Centrelgbtparis.org
recrutement@Centrelgbtparis.org
h p://donner.Centrelgbtparis.org
bibliotheque@Centrelgbtparis.org
refculture@Centrelgbtparis.org
partenariatsculture@Centrelgbtparis.org
refgenres@Centrelgbtparis.org
le re‐info@Centrelgbtparis.org

