La Lettre-info
Février 2018
VENDREDI 16 FÉVRIER À 19H
Regard sur la vie des lesbiennes
chinoises à Paris
JEUDI 15 FÉVRIER À 20H
ApéroTrans
"Les personnes transgenres
dans les médias"

AU CINÉMA À PARTIR DU 14
FÉVRIER
Finding Phong

MARDI 20 FÉVRIER À PARTIR
DE 20H
Club de lecture
au bar La Mutinerie
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Agenda Février 2018
vendredi le 2 février, 18h30
Fête des crêpes
Pôle jeunesse

Jeudi 15 février, 20h
Apéro Trans
Convivialité trans

Vendredi 2 février à 19h30
Debrief de la journée de mobilisation pour
la PMA
VDF - réservé aux femmes LBT et amies

Vendredi 16 février, 19h

Jeudi 8 février, 15h30

Mardi 20 février, 20h
Soirée jeux
Pôle jeunesse

après-midi « Transmettre »

Senioritas - réservé aux 60 ans et +

Regard sur la vie des lesbiennes chinoises
à Paris
VDF - réservé aux femmes LBT et amies

Mardi 20 février, 20h
Vendredi 9 février, 19h30
discussion : Le coming in

Club de lecture : rdv au bar La Mutinerie

VDF - réservé aux femmes LBT et amies

Vendredi 23 février, 19h30
Atelier d’écriture
VDF - réservé aux femmes LBT et amies

Samedi 10 février , 20h30
Soirée karaoké- Only You(th)
Pôle jeunesse
Jeudi 15 février , 15h30

Groupe « Carré de Dames »
Senioritas - réservé aux 60 ans et +

PERM SANTÉ ET TROD VIH, HÉPATITE C

Bibliothèque

Jeudi 1er mars,
15h30-18h : Après-midi jeux
18h-18h30 : accueil nouvelles, convivialité
18h30 : réunion mensuelle
Senioritas - réservé aux 60 ans et +

ANIMATIONS ACCUEIL BAR

Mardi 20 fevrier, 17h-20h
Pôle Santé / ENIPSE
Mercredi 21 février 18/20h

Mardi 27 fevrier, 17h-20h
Pôle Santé / Aides

initiation au jeu de go
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La semaine LGBT chinoise aura lieu à l'occasion du nouvel an chinois
2018 pour célébrer l'année du chien du 1er au 16 février 2018. Le Centre LGBT en
accueille un événement le 16 février (voir p. 8).
Pour plus d'informations :
http://www.happy-togayther.com/EDITION-2018/
Contact : semainelgbtchinoise@gmail.com

Finding Phong, un documentaire poignant sur une
femme transgenre vietnamienne. 5 places pour
l'avant-première en présence de Phong et des réalisateurs bientôt mises en jeu sur les réseaux sociaux
du Centre (voir p. 5).

Les inscriptions au 7e Salon du Livre Lesbien sont ouvertes jusqu’au 31 mars !
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ANIMATIONS ACCUEIL-BAR

INITIATION AU JEU DE GO
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Culture
THÉÂTRE -COMPAGNIE LA MÔME :
GEORGES
Texte : Georges Edmont et Jean-Michel Rabeux
Mise en scène : Sophie Rousseau
Durée : 1h15
Argument :
C'est un homme de 75 ans qui choisit de
s'adresser à chaque spectateur pour dire qui il
est aujourd'hui, sans fausse pudeur, avec tendresse et émotion. Il dit la honte des origines,
la peur de la mère, l'absence du père. Il dit la
naissance du désir pour les hommes, les insultes, les mensonges, la liberté trouvée et
l'amour. Il dit le sida et le départ des amants,
des aimés. Il dit la vie pour le pire, mais surtout
pour le meilleur.
Représentations du 31 janvier au 04 février
2018, du mercredi au samedi à 20h30, le dimanche à 17h.
Au Théâtre de l'Opprimé, 78 rue du Charolais,
75012 Paris
Offre proposée : 10€ la place au lieu de 16,
pour nos adhérents et sympathisants.
Les réservations se font à l'adresse reservation@theatredelopprime.com, avec le mot de
passe « LGBT », ou par téléphone au :
01 43 40 44 44

CINÉMA- FINDING PHONG
Réalisé par : Tran Phuong Thao et Swann Dubus
Distribution : JHR Films
Un documentaire poignant sur une femme transgenre vietnamienne
Phong, benjamine d'une famille de six enfants, a grandi dans une
petite ville au centre du Vietnam. Depuis son plus jeune âge, elle
s'est toujours considérée comme une fille prise au piège dans un
corps de garçon. Lorsqu'à vingt ans elle rejoint Hanoi pour entrer
à l'université, elle découvre qu'elle n'est pas l'unique personne à
vivre cela. Caméra au poing, Phong décide alors de vivre en accord avec elle-même et amorce une métamorphose qui l'amène à
affronter les peurs de sa famille, à éprouver la valeur de ses amis,
puis à découvrir, telle une adolescente, les jeux de séduction et la
sexualité... Le film accompagne Phong au plus près jusqu'à son
ultime décision : doit-elle subir une opération chirurgicale de réattribution sexuelle ?
Au cinéma à partir du 14 février en partenariat avec le Centre LGBT Paris IDF !
Invitations : 5 places pour l'avant-première du mardi 13 février 19h45 au MK2 Beaubourg, en
présence de Phong et des réalisateurs, seront prochainement mises en jeu sur les réseaux sociaux. Suivez-nous sur Facebook et Twitter !

e
u
q
è
h
t
o
i
l
b
i
B
CLUB DE LECTURE
(L)ivres d'hiver

Pour sa 12ème édition, le club de lecture sera
hors-les-murs et... sans livre !
Comme il n'y a pas que la littérature dans la vie,
ce mois-ci, nous sortons prendre l'air.

En février, nous avons décidé de nous retrouver au bar La Mutinerie
(en espérant que notre parité hommes/femmes n'y posera pas de problème)
Mardi 20 février à partir de 20h.

Si vous souhaitez nous rencontrer, sans la pression d'un bouquin à lire,
n'hésitez pas à nous y rejoindre.
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Le prochain ApéroTrans réservé aux personnes trans et leurs proches sera organisé
au Centre par Christine et aura lieu :
Le jeudi 15 février à 20h sur le thème
"Les personnes transgenres dans les médias"
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.

s
e
n
u
e
j
s
e
l
c
e
v
Pour, par, a
« FAITES LA CRÊPE FÊTE »
C’est la fête des crêpes alors pour l'occasion
on fait la crêpe fête.
On se retrouve à 18h30 le vendredi 2 février pour commencer la préparation et à
20h c’est la dégustation !#crepe me out!

Qui qu'en veut ? Qui qu'en veut ?
De mes crêpes aux œufs ?

BOARD GAMES, SOIRÉE JEUX
Viens passer un moment de convivialité avec
nous autour d’une soirée Jeux de société le
lundi 19 Février à 20h!

Possibilité de ramener vos jeux préférés!

SOIREE KARAOKE
POUR LE JOUR DE VALENTIN ET VALENTINE
Pour le jour de Valentin.e le pôle jeunesse
vous propose de nous montrer vos plus
belles vocalises lors d’une soirée Karaoké
spécial duo le 10 Février 20h30.
#Troy&Gabriela
#Stone&Charlène
#Charly&Lulu #Garou&Céline
#Andrea&Hélène #Natacha&Pascal
#Julia&Lena
#Elton&George
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Vendredi 2 février à 19h30 : La PMA et moi,
et moi, et moi.
Après la journée de mobilisation du 31 janvier,
nous vous invitons à débriefer en toute convivialité pour échanger sur les débats qui s'annoncent sur l'ouverture de la procréation médicalement assistée. Comment être visibles et faire
entendre nos voix et nos familles, quels que
soient nos choix personnels vis-à-vis de cette
procédure?
Espace Geneviève Pastre
Entrée libre, événement réservé aux femmes lesbiennes, bi et trans et leurs amies

Vendredi 9 février à 19h30 : VDF discussion :
Le coming in
Chantal vous invite à échanger en toute convivialité sur le "coming in", c'est-à-dire processus
de s'avouer à soi-même que l'on est homo ou bi.
Venez partager vos histoires (ou pas) et un
temps amical avec les femmes du VDF.
Bibliothèque Jean Le Bitoux.
Entrée libre, événement réservé aux femmes lesbiennes, bi et trans et leurs amies

Vendredi 16 février à 19h : Regard sur la vie
des lesbiennes chinoises à Paris (photo)
TANG Jingyu et WANG Su. En partenariat avec la
Semaine LGBT chinoise à Paris
Elles sont femmes, immigrées, chinoises, homosexuelles, filles, compagnes, collègues, amies et

vivent en France... et pourtant elles sont quasiment invisibles, même dans une ville comme
Paris, et presque absentes des recherches menées sur les lesbiennes. Quelle est donc leur situation ? Quelles contraintes sont associées à
leur statut d’immigrées ? Leur expérience migratoire introduit-t-elle de nouveaux éléments dans
leur vie ? Quels sont leurs modes de sociabilité
et comment ces femmes trouvent-elles des partenaires sentimentales ou sexuelles ? Comment
surpassent-elles la pression du mariage hétérosexuel ? Que pensent-elles enfin des mouvements LGBT en France ?
À l’occasion de la 4e Semaine LGBT chinoise à
Paris, nous vous invitons, sur la base de matériaux recueillis lors d’une recherche sociologique, à partager observations, réflexions et discussions autour des lesbiennes chinoises à Paris, en France et en Chine.

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 !
Parmi les activités au programme ce mois-ci :
Jeudi 8 février à 15h30 : après-midi « Transmettre » avec
Françoise. Dans la bibliothèque du Centre LGBT. Entrée gratuite. Activité ouverte à toutes les femmes.

La rencontre sera suivie d’un buffet
pour célébrer le Nouvel An chinois
(vous pouvez apporter vos boissons
et nourritures).
Espace Geneviève Pastre.

Jeudi 15 février à 15h30 : le groupe « Carré de Dames » des
Senioritas vous propose de découvrir « Paula : une femme
étonnante » avec Evelyne. Espace d’échanges et de discussions réservé aux Senioritas. Dans la bibliothèque du Centre
LGBT. Entrée gratuite. Activité Senioritas.
Jeudi 1er mars de 15h30 à 18h00 : après-midi 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.

Entrée libre, événement réservé aux
femmes lesbiennes, bi et trans et
leurs amies

Jeudi 1er mars : accueil des nouvelles / convivialité à partir
de 18h00, suivi à 18h30 par la réunion mensuelle, pour découvrir toutes les activités du mois (sorties restaurant,
théâtre, activités culturelles, balades... il y en a pour tous les
gouts !). Dans la bibliothèque du Centre LGBT. Entrée gratuite. Activité Senioritas.

Vendredi 23 février à partir de
19h30: Atelier d'écriture

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.

Après quelques ateliers animés par
Dominique, Zoubida re-revient pour
le plus gran plaisir des aficionadas !
Bibliothèque Jean Le Bitoux
Entrée libre, événement réservé aux
femmes lesbiennes, bi et trans et
leurs amies

Photo : sortie « Carré de Dames », décembre 2017.
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BI'CAUSE
Ce n'est parce que le mois de février est court qu'il ne se passe rien à (et avec) Bi'Cause
Lundi 12 février (à 20h au Centre LGBT), nous recevons en Bi'Causerie le Collectif Gras politique qui vient de tenir les états généraux de la lutte anti-grossophobie auxquels nous avons
participé ; plus d'info sur leur site https://graspolitique.wordpress.com/a-propos/
Deux semaines après, lundi 26 février et moins de 6 mois avant l'ouverture des Gay Games (all
equal, les jeux de l'égalité), Paris 2018 sera à notre Bi'Causerie ; venez-y pour tout savoir sur
ces événements essentiels pour la visibilité de nos communautés, et le Vivre et faire ensemble
- sans exclusive.
Ne manquez pas notre Bi'envenue, soirée conviviale, jeudi 22 février à partir de 20h à la Vénus Noire 25 rue de l'Hirondelle Paris 6e métro St Michel.
Le lieu de notre dîner mensuel BIP, vendredi 16 février, sera annoncé sur notre site. Mais, en
amont de tout ce programme, samedi 10 février Bi'Cause tiendra au Centre LGBT son AG annuelle à partir de 15h.
Enfin, prenez connaissance de l'enquête sur la biphobie, et n'hésitez pas à la remplir https://
www.sos-homophobie.org/enquete-biphobie .

LAISSEZ-NOUS DANSER
Laissez-Nous Danser anime le bal de la Boîte à Frissons
Laissez-Nous Danser, l'école de danse LGBT+, anime une fois par mois la 1re partie de soirée
au Tango pour les curieux.ses et amoureux.ses de la danse à 2. Rendez-vous exceptionnellement ce mois-ci le dernier vendredi de février.
Le bal sera suivi d'un traditionnel show de la Folle Académie de la Boîte à Frissons : Danse
avec les Folles ! Une parodie déjantée du célèbre télé-crochet, organisée en collaboration avec
les danseurs de Laissez-Nous Danser, qui promet un spectacle loufoque, décalé et totalement délirant !
Infos pratiques : vendredi 23 février à partir de 22h30, show à 1h30
Au Tango (la Boîte à Frissons), 13 rue au Maire, Paris 3
Tarif : 9 € (5 € pour les habitué.e.s)
https://www.facebook.com/events/1571277586290623??ti=ia
https://www.facebook.com/laisseznousdanser/?fref=ts
http://www.laissez-nous-danser.com

LONG YANG CLUB

Du 1er au 16 février 2018, Long Yang Club Paris est partenaire de la Semaine lgbt chinoise.
Toute la programmation sur : www.happy-togayther.com
Jeudi 1er février : After work convivial mensuel à l'Enigme, 100 rue Quincampoix Paris 03 de
19h à 21h30. Comme chaque premier jeudi de chaque mois, 2 tirages au sort parmi les numéros de cartes d'adhésion pour remporter de superbes lots.
Dimanche 4 février : TarAna, la voix d'Azerbaïdjan au théâtre Pixel 18 rue Championnet Paris
18.Voyage musical en chanson, images et vidéos à 18h. Uniquement sur réservation sms au
0781215445. Adhérent 10€ / Autres 11€.
Dimanche 11 février : Tea Dance du nouvel an asiatique au Tango, 13 rue Au Maire Paris 03
de 18h à 23h. Artistes asiatiques en live : Sugi, Morgin, Carla B. (Indonésie) & Saby Bernitz
(Cambodge). Ambiance musicale DJ Vincent. Live show, dance floor, surprises et grignotage...Entrée adhérent 5€ / Autres 6€.
Jeudi 22 février : Le Long Yang Club Paris va se donner du mâle pour vous faire aboyer de
plaisir à l'occasion de l'entrée dans l'année du chien. De 20h à minuit à La Boite, 15 rue des
Lombards Paris 04. Chaque dernier jeudi du mois karaoké, dance floor, surprises, cadeaux et
bonne humeur au programme. Entrée libre, conso obligatoire, vestiaire 1€, happy hour de 20h
à 21h.
Retrouvez toute notre programmation sur Facebook (LongYangClubParis) ou sur http://
longyangclub.paris/

En partenariat

INSCRIPTIONS AU 7E
SALON DU LIVRE LESBIEN

Du 15 décembre 2017 au 31 mars 2018
À vos agendas ! Les inscriptions au 7e Salon du Livre Lesbien sont ouvertes jusqu’au 31 mars !
Autrices, maisons d’éditions, les inscriptions au 7e Salon du Livre Lesbien vous sont ouvertes jusqu’au 31 mars 2018. Venez rejoindre le plus grand événement français consacré à la littérature
lesbienne, qui se tiendra le samedi 7 juillet 2018 à la Mairie du 3e arrondissement de Paris !
Pour réserver un stand, rendez-vous sur la page web du Salon du Livre Lesbien : https://
centrelgbtparis.org/salon-du-livre-lesbien Attention, le nombre de places est limité : les premières
arrivées seront les mieux servies !
Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook, consacrée à
l’actualité littéraire lesbienne : https://www.facebook.com/salonlivreL/ E t
pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse
salonlivrelesbien@centrelgbtparis.org !

rue Beaubourg
PARIS
Mét o Ra uteau / A ts-et-Métie s
Tél. a ueil :
www.Ce t eLGBTpa is.o g
o ta t@Ce t eLGBTpa is.o g
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LA BIBLIOTHÈQUE
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Questio s gé é ales su le Ce t e :
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NOS RENDEZ-VOUS
VENDREDI DES FEMMES VDF
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É i e à efjeu esse@Ce t elg tpa is.o g
APERO TRANS
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NOS ATELIERS
COURS D’EXPRESSION THÉÂTRALE
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