La Lettre-info
Décembre solidaire
En décembre, la nuit tombe et scintille des lumières de
Paris, les fêtes approchent avec leur lot de chaleur amicale et familiale. Que vous ayez ou pas des fêtes à célébrer en décembre, le Centre espère que le mois de décembre vous sera doux et propice.

VENDREDI 1ER DECEMBRE
MARCHE CONTRE LE SIDA
VENDREDI 15 DÉCEMBRE
FÊTE DU CENTRE

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

Mais décembre, c'est aussi et avant tout un mois où la
solidarité est essentielle. Cette solidarité, elle se traduit
concrètement par le ruban rouge que nous porterons fièrement à la marche du 1er décembre à partir de 18h à
République et tout au long du mois au cours des multiples événements organisés à cette occasion (nous vous
invitons en particulier à découvrir les expositions proposée par les Sidaction et les Séropotes ce mois-ci sur nos
murs). Parce que l'épidémie continue, parce qu'on n'en
guérit toujours pas, parce que nous nous souvenons de
nos mort.e.s et voulons exprimer tout notre soutien avec
celles et ceux d'entre nous qui vivent avec la maladie, le
Centre répondra présent.
Le Centre sera aussi représenté le 6 décembre à la commémoration annuelle de la tuerie de Polytechnique à
Montréal, place du Québec à 19h, parce que les violences
envers les femmes restent elles aussi trop présentes.
Et pour nous réchauffer après avoir affronté le froid des
rassemblements, il y a une autre solidarité que nous voulons exprimer avec vous : celle de la fête, tous et toutes
rassemblé.e.s dans la simple joie d'être ensemble.

RESTITUTION DES CAFÉS-DÉBATS
À LA BELLEVILLOISE

Le 15 décembre, ce sera la grande fête des bénévoles et
volontaires du Centre ! Sortez vos paillettes, amenez
votre bonne humeur et votre envie de partager un moment : la vraie fête de décembre pour nous, au Centre,
c'est bien celle-là !

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

Et s'il vous reste encore de l'énergie pour guincher
après tout ça, tous et toutes sont bienvenu.e.s au Thé au
gazon des femmes du vendredi, la soirée au Tango du
VDF! Ce sera le 17 décembre de 18 à 23h et c'est,
comme pour tous les thés au gazon, avec un tarif d'entrée de 6 €

SOIRÉE AU TANGO

Tout notre agenda de décembre en page 2

Toute l'équipe du Centre vous remercie d'être avec nous
et vous souhaite un mois de décembre plein de paillettes, de magie et d'une solidarité farouche et joyeuse !
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Agenda Décembre 2017
Vendredi 1er décembre, 18h
Manifestation VIH, RV République
Ouvert à tous et toutes

Jeudi 14 décembre, 18h
Jeux de société
Pôle jeunesse

Samedi 2 décembre, 19h30
Soirée Only You(th)
Réservé aux moins de 30 ans
Pôle jeunesse

Vendredi 15 décembre, 19h
Fête du Centre
Ouvert à tous et toutes
Dimanche 17 décembre, 18h-23h
Soirée thé au gazon , au Tango
VDF ouvert à tous et toutes — entrée 6 €

Mercredi 6 décembre, 19h
Souvenir des victimes de Polytechnique,
RV place du Québec
Ouvert à tous et toutes

Mardi 19 décembre, 20h-21h
Club de lecture
Bibliothèque

Jeudi 7 décembre,
15h30-18h : Après-midi jeux
18h-18h30 : accueil nouvelles, convivialité
18h30 : réunion mensuelle
Réservé aux 60 ans et plus
Groupe senioritas

Jeudi 21 décembre, 15h30
groupe « Carré de Dames »
Groupe senioritas
Jeudi 21 décembre, 20h
Apéro Trans
Convivialité trans

Jeudi 7 décembre,18h–21h30
Sortie nocturne au musée d' Orsay
Pôle jeunesse

Vendredi 22 décembre, 18h
Karaoké
Pôle jeunesse

Vendredi 8 décembre, 19h30
Discussion autour de la question " Lesbiennes
dans la société: des Gouines rouges à la PMA
pour toutes", à la bibliothèque

Vendredi 22 décembre, 19h30
Discussion et visionnage autour des violences antiféministes
VDF - réservé aux femmes LBT et amies

VDF - réservé aux femmes LBT et amies
Jeudi 14 décembre, 15h30
Apres midi « transmettre»
Groupe senioritas

PERM SANTÉ ET TROD VIH, HÉPATITE C

ANIMATIONS ACCUEIL BAR
Jeudi 7 décembre, 18/20h

Mardi 19 décembre, 17h-20h

conversation en anglais

Pôle Santé / ENIPSE

Mercredi 20 décembre, 18/20h

Mardi 26 décembre, 17h-20h

initiation au jeu de rôle

Pôle Santé / Aides

Mercredi 27 décembre, 18/20h

jeux de société
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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
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. Et rester humains avant tout.
Les œuvres présentées à cette occasion sont proposées à la vente : après un dédommagement des artistes pour les matériaux utilisés lors de leur création, les bénéfices seront intégralement reversés à l'association des Séropotes Paris et serviront à financer ses futures actions organisées dans le cadre de son projet associatif, mené depuis maintenant plus de dix
ans, "mieux et bien vivre avec le VIH".

EXPO DE SIDACTION
Du 30 novembre au 31 décembre au Centre
Exposition d’affiches, photos, étendards de Sidaction et présentation de
la nouvelle édition du concours VIH Pocket Films.
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VENTE DU CALENDRIER DE L'ASSOCIATION

FORMATION VIH/IST

LES GAILLARDS PARISIENS
au centre le samedi 16 décembre de 15 à 19h
Association de sport ( rugby )au profit de l'Ardhis.

Jeudi 21 décembre de 19h à
22h ,
en bibliothèque

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Restitution cafés-débat
Le samedi 16 décembre de 16h à 19h à la Bellevilloise.
En 2017, organisés par le Centre et soutenus par le Ville et par la Dicrah, les cafés-débats
« Discriminations croisées (LGBT-phobies, sexisme, racisme…) » ont eu lieu dans plusieurs
arrondissements de Paris.
Le lundi 11 décembre à 18h30, à la mairie du XIXe , restitution des cafés-débats sur les
discriminations croisées dans le XIXe .
Le 16 décembre, la Bellevilloise* nous ouvre ses portes pour y organiser une restitution générale avec représentations par les ambasseurs/drices du bien vivre ensemble, débat, présentation de la discri-machine et de l’anti discri-machine, buffet coloré de la diversité.
Entrée gratuite mais places limitées - Merci de réserver auprès de

Pour les séniors :

RESTITUTION ATELIERS RAINBOW D’OR
Le jeudi 14 décembre à 19h30 au Centre

De nombreuses personnes seniors ont participé aux ateliers Rainbow d’Or* organisés par le
Centre tout au long de l’année. Le jeudi 14 décembre, elles témoignent du déroulé de ces
ateliers, de ce qu’elles y ont appris, de leur ressenti. Venez partager ce moment avec elles.
*Ateliers : Estime de soi, gymnastique détente, mémoire, sommeil, nutrition, bien chez soi
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CONVERSATION EN ANGLAIS
Jeudi 7 décembre, 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 27 décembre, 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 20 décembre, 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)
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ASSOCIATION DAVID & JONATHAN
L'association David & Jonathan Paris Ile-de-France vous informe de la sortie du livre de Laurent
Baudoin :

À l'Est d'Éros.

L'homoérotisme arabo-musulman à travers les récits de voyage occidentaux (XVIe-XIXe s.)
Préface de Jack Lang, président de l'Institut du monde arabe
Ed. Culture Commune, Paris, 558 p., illustr., 25 €
l'Est d'Éros est le résultat d'un mémoire d'histoire soutenu en 2016 à l'École des hautes études
en sciences sociales (EHESS).

Sujet :
À partir de la Renaissance, avec l'accroissement des échanges entre l'Europe chrétienne et les pays arabo-musulmans, les
voyageurs occidentaux découvrent avec
stupéfaction l'intensité de l'homoérotisme
(le « vice abominable ») au Moyen-Orient et
en Afrique du Nord. Beaucoup répugnent à
en parler, quand d'autres essaient au contraire de comprendre et d'expliquer ce
mystère...
À travers une soixantaine de récits de
voyage du XVIe au XIXe siècle, Laurent Baudoin analyse la perception qu'avaient les
Occidentaux de cette « extravagance orientale », aussi bien masculine que féminine,
et la façon dont ils l'instrumentalisaient
pour nourrir leur hostilité envers l'Islam.
À l'Est d'Éros présente un aspect peu connu et savoureux des relations entre
l'Orient et l'Occident, qui modifie les
termes du prétendu « choc des civilisations ».
À l'Est d'Éros est disponible :

> à la librairie Les Mots à la bouche, 6 rue
Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 Paris
(tél. : 01 42 78 88 30 – site :www.motsbouche.com)
> à la librairie Violette and Co, 102 rue de Charonne 75011 Paris (tél. : 01 43 72 16 07 –
site : www.violetteandco.com)

> à la librairie de l'Institut du monde arabe, 1 rue des Fossés St-Bernard 75005 Paris (tél. : 01 40
51 38 38 – site : www.imarabe.org).
On peut aussi se le procurer en écrivant à l'auteur : baudoin-laurent@wanadoo.fr
ou par message personnel sur la page Facebook « A l'Est d'Eros ».
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CLUB DE LECTURE
Autour Livre G & B

Mardi 19 décembre de 20h à 21h à la bibliothèque
Sable mouvant - Henning Mankell

En janvier 2014, j’ai appris que j’étais atteint d’un cancer grave. Cependant,
ce n’est pas un livre crépusculaire, mais une réflexion sur ce que c’est que
vivre. Je me suis promené dans ma propre histoire, de l’enfant que j’étais à
l’homme que je suis aujourd’hui. Je parle d’événements qui m’ont marqué
à jamais et d’hommes et de femmes qui m’ont ouvert des perspectives insoupçonnées. Je parle d’amour et de jalousie, de courage et de peur, de la
cohabitation avec une maladie potentiellement mortelle. Je parle des artistes qui vivaient il y a 40 000 ans, des images fascinantes qu’ils nous ont
laissées dans les recoins profonds et obscurs des grottes. Je parle du troll
maléfique que nous avons engendré et que nous essayons à présent d’enfermer dans la montagne afin qu’il ne s’en échappe pas pendant les cent
mille ans à venir. Je parle de la manière dont a vécu et dont vit l’humanité,
et dont j’ai moi-même vécu. Je parle de la joie de vivre. Elle m’est revenue
après que j’ai échappé au sable mouvant, qui menaçait de m’entraîner dans
l’abîme. » H. M.
Mankell nous convie à partager le voyage étonnant de son existence, de la solitude des forêts
immenses du nord de la Suède à une vie cosmopolite sur plusieurs continents, mais aussi et surtout le voyage invisible, intérieur, qui l’occupe depuis l’enfance. Un récit débordant d’énergie
vitale.
Livre L & T

Poppy et les métamorphoses - Laurie Frankl

Après quatre garçons, Rosie et Penn, couple aussi atypique que chaleureux, rêvent d’avoir une fille. Rosie, surtout, ne recule devant rien afin
d’influencer le sort, mais au fond personne n’est surpris d’apprendre la
naissance du petit Claude.
Pourtant, dès son plus jeune âge, le dernier de la tribu se distingue : il préfère les robes aux pantalons, veut pouvoir s’asseoir sur ses cheveux longs
et s’identifie plus aux princesses des contes de fées qu’aux princes charmants.
Dans son corps de garçon, Claude, désormais nommé Poppy, se sent fille.
Alors que sa famille essaie de composer avec cette nouvelle donne, son entourage le rejette. Commence alors un long chemin pour Poppy et les
siens, au cours duquel la vraie nature de chacun va être révélée et parfois
mise à rude épreuve. Toutefois, si chaque changement apporte son lot de
difficultés, il produit aussi ses petits miracles...

Le prochain ApéroTrans réservé aux personnes trans et leurs
proches sera organisé au Centre par Christine et aura lieu le 21 décembre sur le thème :

Convivialités, fêtes de fin d’ année
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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SOIRÉE ONLY YOU(TH)
Le samedi 02 décembre, le centre LGBT vous accueille à partir de 19h30 pour une soirée festive avec l'équipe de Shams France.

SOIREE ONLY YOUTH

Yacine rapporte le Houmous ;)

Le samedi 02 décembre, le centre LGBT
vous accueille à partir de 19h30 pour une
soirée festive avec l'équipe de Shams
France.
Et pour les amateurs et amatrices : sachez-le, Yacine rapporte le Houmous ;)

KARAOKÉ AVANT LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE
Vendredi 22 décembre à 18h, viens nous montrer tes
talents de super star. Que tu sois alto, ténor, soprano,
baryton ou même casserole, tu es le/la bienvenue !
Le show commence à 18h le vendredi 22/12 au centre LGBT!
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JEUX DE SOCIÉTÉ AVANT LES FÊTES
DE FIN D'ANNÉE
Quoi de mieux pour se détendre, se rencontrer ou discuter qu'une session jeux de société?
Au programme, jeux de cartes, de stratégie, de réflexion... selon vos envies!
C'est le jeudi 14 Décembre à 18h ! Possibilité de ramener vos jeux préférés!

SORTIE NOCTURNE AU MUSÉE D'ORSAY
Le Pôle jeunesse organise une sortie nocturne au musée
d'Orsay le jeudi 07 décembre 18h-21h30 pour y admirer
les plus grands artistes.

A découvrir notamment le célébrissime Déjeuner sur
l'herbe d'Edouard Manet, la superbe nuit étoilée de Vincent
Van Gogh et bien d'autres …
Alors partant pour la découverte de ce lieu? Si oui, rejoinsnous à 18h le 07 décembre devant l'entrée principale du
musée d'Orsay !
C'est gratuit pour les -26 ans ressortissants de l'UE et les
résidents long séjours, et il y a d'autres formules de gratuité à découvrir sur le site internet.
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Un décembre solidaire et festif !
Vendredi 1er décembre: Manif!
Parce que l'épidémie continue mais que la vigilance baisse, parce que nous nous souvenons de
nos ami.e.s décédé.e.s de la maladie ou/et
parce que nous sommes solidaire de celles et de
ceux qui vivent avec le VIH, nous vous invitons à
participer à la manif du 1er décembre prévue ce
soir-là à 18h à République. Exceptionnellement,
pas de VDF donc.
Rendez-vous à 18h place de la République. Ouvert à tous et toutes.
Mercredi 6 décembre : Souvenir des victimes
de Polytechnique
Nous aurons néanmoins l'occasion de nous retrouver si vous le souhaitez le 6 décembre à
partir de 19h pour la commémoration de la tuerie anti-féministe de Polytechnique de Montréal.
Comme vous le savez, ce jour-là en 1989 un
homme s'est rendu dans cette école et y a tué
14 étudiantes simplement parce que, femmes,
elles souhaitaient devenir ingénieures. Les féministes d'ici et d'ailleurs commémorent tous les
ans cet événement et disent non aux violences
machistes.
Rendez-vous à 19h place du Québec (Métro Saint
-Germain). Ouvert à tous et toutes.
Vendredi 8 décembre : VDF discussion

Dans l'écoute et le non-jugement, Chantal vous
invite à venir discuter autour de la question "
Lesbiennes dans la société: des Gouines rouges
à la PMA pour toutes".
Pour plus de convivialité, vos contributions salées et sucrées sont bienvenues
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RV à 19h30, bibliothèque J. Le Bitoux. Entrée
libre, soirée réservée aux femmes lesbiennes, bi,
trans et à leurs amies.
Vendredi 15 décembre
Pas de VDF pour cause de fête du Centre!
Dimanche 17 décembre - Thé au gazon des
femmes du Centre
C'est la soirée de toutes les licornes ! Sortez vos
paillettes, vos cols durs et monocles, vos robes
de bal et vos bas résille, le thé au gazon le plus
connu de l'Univers revient pour une soirée extraordinaire de musique et de danse. Le seul
code, c'est de révéler le style perso qui fait de
vous une licorne unique et fabuleuse !

Vous êtes 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 7 décembre de 15h30 à 18h00 : aprèsmidi jeux avec Christine. N’hésitez pas à apporter quelques douceurs à déguster et à partager.
Dans la bibliothèque du Centre LGBT. Entrée gratuite. Activité Senioritas.
Ne le répétez pas, mais il se murmure que
nous aurions une surprise vers le coup de
20h30...
Alors, venez seule ou accompagnée, prévenez vos ami.e.s, vos voisin.e.s et vos licornes, et venez partager un moment de fête
on ne peut plus unique à quelques encablures des fêtes !
De 18h à 23h. Entrée 6€ au Tango, 13 rue
au Maire 75003. Ouvert à tous et toutes.

Jeudi 7 décembre : accueil des nouvelles / convivialité à partir de 18h00, suivi à 18h30 par la
réunion mensuelle, pour découvrir toutes les activités du mois (sorties restaurant, sorties dansantes, sorties culturelles, balades... il y en a
pour tous les gouts!). Dans la bibliothèque du
Centre LGBT. Entrée gratuite.

Vendredi 22 décembre : Violences antiféministes, ça suffit!
Vous venez de découvrir dans ces lignes la
tuerie du 6 décembre 1989 ? Vous en avez
entendu parler mais n'êtes pas sûre de bien
comprendre ? Vous en avez assez des violences antiféministes, sur internet et dans la
vie?
Nous vous invitons à venir découvrir un entretien filmé avec Mélissa Blais, auteure de
"J'haïs les féministes" édité par les presses
universitaires de l'UQAM et à échanger sur
vos expériences et vos idées pour en sortir.
En présence de Cy Jung, écrivaine.
A partir de 19h30, Bibliothèque Jean Le Bitoux. Entrée libre, soirée réservée aux
femmes lesbiennes, bi, trans et à leurs
amies.

Jeudi 21 décembre à 15h30 : le groupe « Carré
de Dames » des Senioritas célèbre les fêtes de
fin d’année : apportez chants, contes, légendes
et douceurs à partager. Espace d’échanges et de
discussions réservé aux Senioritas. Dans la bibliothèque du Centre LGBT. Entrée gratuite. Activité Senioritas.

Jeudi 14 décembre à 15h30 : après-midi
« Transmettre » avec Françoise. Dans la bibliothèque du Centre LGBT. Entrée gratuite. Activité
ouverte à toutes les femmes.

Vous êtes curieuse ou intéressée et voulez découvrir le programme complet des activités du
mois ? Rendez-vous à la réunion mensuelle du
premier jeudi du mois à 18h00 au Centre LGBT
Paris IdF ou par mail à l'adresse :

refsenioritas@centrelgbtparis.org.
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LES OURS DE PARIS
Les Ours de Paris organisent le dimanche 10 décembre prochain, leur traditionnel Tea-dance
de Noël, au Tango, à partir de 18h00, en présence de Franck, Monsieur Ours 2017.
De nombreuses surprises sont en cours de préparation pour cette soirée ; elle sera conviviale,
chaleureuse et gourmande.
DJ Jean-Rémi en assurera la programmation musicale et Maria Allas nous accompagnera durant toute la soirée…
Bref, on y dansera, on y mangera et
surtout, on y croisera des ours…
Entrée : 6 €
Le Tango – 11 rue au Maire – Paris
3ème – M° Arts et Métiers

Dimanche 10 décembre 2017 – 18 h

MÉLO'MEN
Mélo'Men vous propose ses prochains concerts au Temple des Batignolles les 8, 9 et 13 décembre avec Die Mainsirenen de Francfortet le
Choeur International de Femmes de Paris.
La première partie sera consacrée aux chœurs invités et la seconde partie
sera animée par Charlène Duval ou Régina de Chatonville sur le thème du
Mélo'Loto qui vous verra tirer au sort les chants de notre programme.
Prix des billets : 15€ en prévente sur www.melomen.com.
Venez nombreux !

BI' CAUSE
Act-Up, Bi'Cause, FièrEs, le Mag Jeune LGBT et SOS homophobie, avons lancé,
le 23 septembre dernier, Journée Internationale de la Bisexualité, la première enquête nationale sur la biphobie. Nous avons à ce jour reçu un peu plus de 2300 réponses au questionnaire et aimerions en avoir davantage avant de boucler cette étape.
L'enquête se trouve à cette adresse : enquete-biphobie.org, à remplir en ligne (et disponible en format PDF).
L'enquête est ouverte à toute personne biE, pan ou qui ne se considère pas comme lesbienne, gay
ou hétéro. Elle est aussi ouverte aux personnes qui se considèrent comme lesbiennes, gays ou hétéros, mais qui ont pu être victimes de biphobie et/ou ont des pratiques avec des personnes de
genres différents.
Les résultats de cette enquête nous aideront à appréhender et analyser les formes prises par la biphobie en France ainsi que libérer la parole des victimes de cette oppression.
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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...
Pour cette dernière soirée avant Noël, seras-tu plus bonnet rouge à grelots ou martinet ?
Thème : Mère Noël et Père Fouettard !
Le samedi 16 décembre 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 3
Tarif : 9 € (5 € pour les habitué.e.s)
Liens utiles : https://www.facebook.com/laisseznousdanser/?fref=ts
http://www.laissez-nous-danser.com

LONG YANG CLUB

Jeudi 07 décembre : After Work convivial du Long Yang
Club Paris à l'Apéro Bar de Marais "L'ENIGME" 100 rue
Quincampoix Paris 03 de 19h à 21h30. L'occasion de se
rencontrer et d'échanger autour d'un verre.
Samedi 16 décembre : repas de fin d'année du Long
Yang Club Paris (ouvert à toutes et tous) dans un tout
nouveau restaurant chinois proche de République. Animation musicale par Maëno et Christian (duo piano voix)
et surprises de Noël. Coupe de champagne de bienvenue,
vin ou soft, entrée, plat dessert. Adhérent 20€ Autres
21,50€. Réservation par sms au 0781215445. Comme à
la Maison, 25 rue JP Timbaud 75011 Paris.
Samedi 23 décembre : Cinéma chinois en VOSTF. LES 3
ROYAUMES de John WOO. En 208 après J.-C., la Chine est
divisée en trois royaumes rivaux. L'ambitieux Premier ministre Cao Cao rêve de s'installer sur le trône d'un empire
unifié. Entre-temps, les deux royaumes se sont alliés et
s'installent face à la Falaise Rouge. Furieux, Cao Cao envoie ces troupes pour les écraser. La bataille de la Falaise
Rouge va rester comme la plus célèbre de l'Histoire et
changer le destin de la Chine pour toujours. RDV devant
le centre culturel de Chine 1 bld de la Tour Maubourg
75007 Paris. Inscription par sms au 0781215445. Gratuit.
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CONTRE-PIED
Contrepied a l'immense plaisir de vous annoncer le retour de son évènement
le plus rassembleur et festif, à savoir les FRANCO VOLLEY !

Pour sa 6ème édition qui aura lieu comme à l'accoutumée le troisième week-end de mars, dans une
volonté toujours renouvelée de convivialité entre associations gay-friendly, l'invitation est lancée. Volleyeuses et volleyeurs débutants, occasionnels ou confirmés, nous vous attendons
pour notre triptyque (pot d'accueil, tournoi, soirée) au succès sans cesse renouvelé.
Toutes les informations, au fur et à mesure, sur www.francovolley.com
Prospectez, recrutez et élaborez la plus efficace ou la plus sexy des équipes : les inscriptions
démarrent en janvier 2018 !

SOS HOMOPHOBIE
Vécu des personnes LGBT+ et racisé.e.s - Dialogue artistique et militant
À l'occasion de la Semaine parisienne de lutte contre les discriminations et en lien avec
la mairie du 19ème, SOS homophobie convie, le jeudi 14 décembre, des intervenant.e.s qui dédient leurs talents à la déconstruction des perceptions et participent à la visibilisation, par différents vecteurs et supports, du vécu des personnes LGBT+ racisées.

Sont invité.e.s à présenter leurs initiatives, art, productions et travaux, sous réserve de confirmation : Stéphane Gérard, réalisateur ; Estelle Prudent, artiste-photographe ; Tarek Lakhrissi, cinéaste, Eva Grecalaya, militante du collectif FAAM, Jo Güstin, comédienne humoriste, auteure et
cinéaste. Lieu et horaires à venir sur la page FB de la délégation ÎdF de SOS homophobie.

GAY GAMES
Des jeux pour le respect : le sport pour lutter contre les discriminations

Partage les valeurs du sport et lutte contre les discriminations avec nous en criant « All equal » !

Participe à la plus grande manifestation culturelle, festive et surtout sportive du monde, ouverte à toutes et à
tous : les Gay Games 10 !

Avec la devise « All equal » (« Toutes et tous égaux »), ces jeux entendent porter haut et fort les valeurs de
respect, de partage et de lutte contre TOUTES les discriminations en France et dans le monde.
Paris rassemblera, du 4 au 12 août, jusqu’à 15 000 participants-tes, de plus de 70 pays, autour d’une cinquantaine de compétitions et d’événements. Son objectif : promouvoir un véritable vivre ensemble fondé sur
le respect.
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Les compétitions sont non discriminantes et donc ouvertes à toutes et à tous, sans sélection ! Les Jeux sont
adaptés en fonction des compétiteurs-trices pour que chacun-e trouve sa place.
>> Avec déjà près de 5 000 personnes inscrites aux compétitions, ami-e sportif-tive dépêche-toi et choisi ta
discipline parmi les 36 disponibles !
>> Tu souhaites proposer tes services et devenir bénévole ? N’hésites-pas et inscris-toi en ligne ; tous
les profils sont les bienvenus et c’est gratuit !

LE 7E GENRE
Pour cette fin d'année, 'Le 7e genre' vous propose un ciné-club spécial 'cinéma
bis' (dans l'esprit du Brady des années 70) avec un film 'de genre' du célèbre studio anglais La
Hammer. Il s'inspire de la célèbre histoire du Dr Jekyll pour la détourner en une œuvre aussi savoureuse que transgressive...
Lundi 4 décembre à 20h30 :
DR JEKYLL AND SISTER HYDE, un film de Roy Ward Baker (G.B. - 1971 - 1h37)
avec : Ralph Bates, Martine Beswick, Gerald Sim
Scénario : Brian Clemens (d'après l'oeuvre de Robert Louis Stevenson)
Pour espérer atteindre l'immortalité, le Dr Jekyll décide de prendre
des hormones féminines, persuadé qu'elles lui permettront de mieux
se préserver contre les ravages du temps ! Et devient ainsi Sister
Hyde…
Adapté de nombreuses fois à l'écran (Rouben Mamoulian, Victor Fleming, Jean Renoir..), le mythe de Dr Jekyll et Mister Hyde trouve ici

une variante particulièrement transgressive : thématique transgenre,
homosexualité refoulée, désirs multiples et érotisme pervers, etc. Le
film de Roy Ward Baker, qui profite du relâchement de la censure en
ce début des années 70, sera l'une des dernières réussites du studio
britannique La Hammer. Le scénario brillant de Brian Clemens, aussi subtil qu'inventif, réussit le
pari (osé) de proposer une véritable 'guerre des sexes' dans un seul corps…
Notre invité : Nicolas Stanzick, journaliste, auteur du livre Dans les griffes de la Hammer (Le Bord
de l'eau Editions). Toutes les infos ici : le7egenre.fr, facebook.com/leseptiemegenre/, lebrady.fr/
cine-club-7-genre/
15

63 rue Beaubourg 75003 PARIS
Métro Rambuteau / Arts-et-Métiers
Tél. accueil : 01 43 57 21 47
www.CentreLGBTparis.org
contact@CentreLGBTparis.org

NOS PERMANENCES

NOS RENDEZ-VOUS

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

VENDREDI DES FEMMES (VDF)
Convivialité et activités, vendredi 19h30-22h
JEUNESSE
Écrire à refjeunesse@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 18h3020h 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.

Questions générales sur le Centre :
Pour devenir bénévole:
Pour faire un don en ligne :
Pour faire un don de livre, magazine…:
Pour les expositions:
Partenariats théâtres, cinéma et réservations :
Pour une demande concernant Genres :
Pour une demande concernant la Lettre-info :
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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

