La Lettre-info

VENDREDI 23 MARS
25 ANS DU CENTRE !

Mars 2018

à partir de 20h à la Mairie du 12e
Arrondissement
au 130 avenue Daumesnil

JEUDI 8 MARS
JOURNEE INTERNATIONALE

DU 16 MARS AU 4 AVRIL

DES DROITS DES FEMMES

FESTIVAL DES CULTURES LGBT
Ouverture du festival à 20h à
la Bellevilloise, 19-21 rue Boyer 75020
retrouvez toute notre programmation du
festival sur
www.festivaldescultureslgbt.org
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Agenda Mars 2018
Vendredi 2 mars, 19h30
soirée discussion collective sur la sexualité entre
femmes

VDF - réservé aux femmes LBT et amies
Mardi 6 mars, 20h
Réunion festival Solidays
Ouvert à tous et toutes
Mercredi 7 mars, 14h30
sortie expo « Météorites, entre ciel et
terre »
Senioritas - réservé aux 60 ans et +

Jeudi 15 mars,
15h30 : Groupe « Carré de Dames »
18h00 :

club de lecture

Senioritas - réservé aux 60 ans et +
Jeudi 15 mars , 20h
Apéro Trans
Convivialité trans
Vendredi 16 mars
soirée d'ouverture du Festival des cultures LGBT

Ouvert à tous et toutes

Mercredi 7 mars, 20h00,

Mercredi 21 mars 20h
Atelier écrire en rose
VDF - réservé aux femmes LBT et amies

Réunion d’information et soirée conviviale espace accueil
Pôle jeunesse

Jeudi 22 mars, 20h à 21h
Club de lecture
Bibliothèque

Jeudi 8 mars, 15h30

Jeudi 22 mars, 20h00,
Soirée Plaisir et Prévention -Salle G. Pastre
Pôle jeunesse

après-midi « Transmettre »

Senioritas - réservé aux 60 ans et +
Vendredi 9 mars, 19h30
Atelier d'écriture

VDF - réservé aux femmes LBT et amies
Samedi 10 mars, 20h30
Soirée Only You(th)
Pôle jeunesse
Mercredi 14 mars, 20h30
Réunion semaine IDAHOT
Ouvert à tous et toutes

PERM SANTÉ ET TROD VIH, HÉPATITE C
Mardi 27 mars, 17h-20h
Pôle Santé / Aides

Vendredi 23 mars
Les 25 ans du Centre !
Ouvert à tous et toutes
Jeudi 29 Mars, 20h
Ateliers confiance en Soi -Salle G. Pastre
Pôle jeunesse
Vendredi 30 mars
soirée projection organisée par Cineffable

Ouvert à tous et toutes

ANIMATIONS ACCUEIL-BAR
Information sur les animations de
l'accueil disponibles auprès du
barman, n'hésitez pas à lui
demander !
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Le 16 mars : Ouverture du
Festival des cultures 2018!
Pour ouvrir cette 3e édition du Festival
des cultures LGBT, nous vous donnons
rendez-vous le 16 mars à 20h avec une
programmation aux petits oignons :
venez retrouver à la Bellevilloise, 19-21
rue Boyer 75020 dans le 20e les chorales Gamme'Elles, Podium et Mélo'Men, les applaudir et partager ensemble un pot de l'amitié et de la visibilité. L'événement est ouvert à toutes
et tous, et l'entrée est libre!

Le 23 mars : Les 25 ans du Centre !
Au printemps 1993 naissait le Centre gai et lesbien
(CGL), devenu depuis Centre LGBT de Paris et d'Île
de France. Que de chemin parcouru depuis cette
époque !
Pour nous souvenir de celles et ceux que nous
avons connus, pour se retrouver auprès de nos
temps forts de toutes ces années, pour partager
un temps de convivialité et de visibilté nous vous
invitons à partir de 20h à la Mairie du 12e Arrondissement au 130 avenue Daumesnil pour une soirée spéciale qui comprendra un concert de Christophe Madrolle ! C'est ouvert à toutes et tous, et
l'entrée est bien sûr libre.
Pour tout le programme du Festival des cultures du
16 mars au 4 avril, rendez-vous à l'adresse :
www.festivaldescultureslgbt.org

Culture

THÉÂTRE

MDLSX - PAR LA COMPAGNIE MOTUS
Du
22
au
25
mars,
à
21h,
dans le
cadre du Festival
(des)Illusions
Théâtre Monfort – 106 rue Brancion 75015 Paris Un spectacle inclassable par l'italienne Silvia
Calderoni qui possède une présence irradiante et un langage physique bien à elle. L'être humain
ne se résume pas aux courbes de son corps, à la couleur de sa peau, à sa nationalité ou ses organes génitaux. Ni fille ni garçon, ou les deux à la fois, elle nous apprend que la frontière entre
féminin et masculin n'est pas si étanche. Habitée par la musique, elle dessine dans l'espace une
danse électrique et dynamique. Un véritable hymne à la liberté.
LA PRESSE EN PARLE :
« Un spectacle qui fait du bien là où ça fait mal, une performance. » Jean-Pierre Thibaudat Mediapart
« L'intensité de l'actrice frappe, son émotion retenue, sa voix, la poésie de son récit pour dire
une douleur perplexe, cette épine de grandir inadéquate. Ce qui rend la performance de Silvia
Calderoni magnifique est que son récit n'est jamais théorique. C'est par le lien sur scène qu'elle
construit avec le spectateur, le filet qu'elle lui lance, qu'elle le happe et que progressivement la
distance s'annule. » Anne Diatkine – Libération
Offre partenaire : 12€ (au lieu de 25€) avec le code « RP LGBT PARIS » au 01 56 08 33 88
ou publics@lemonfort.fr

LE 7E GENRE
Pour cette saison en cours, Le 7e genre vous proposera prochainement au
Brady deux films inédits dans les salles françaises (hors festivals) :

Lundi 16 avril : THE SILVER SCREEN / COLOR ME LAVENDER (1997) de Mark Rappaport, en présence du réalisateur
Lundi 11 juin : THE VAMPIRE LOVERS (1970) de Roy Ward
Baker, dans le cadre d'un partenariat avec le festival Eros
Femina
Le 7e genre est également partenaire de Paris 2018 et organisera une séance exceptionnelle pendant les Gay
Games lundi 6 août autour d'une thématique sportive bien
sûr !
A noter enfin que Le 7e genre participera à une table-ronde jeudi 15 mars dans le cadre de la
'Semaine des Arts et des Médias 2018' de l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3.
Plus d'infos sur :
notre site internet : le7egenre.fr
notre page FB : facebook.com/leseptiemegenre/

Pour info
NOUVEAU AU CENTRE
Le centre LGBT Paris Ile de France est heureux de vous proposer une nouvelle activité de bien
être :
Sophrologie et méditation de pleine conscience
Le jeudi de 18h30 à 19h30 en petit groupe d'une dizaine de personnes
Pascal sophrologue et praticien en hypnose pourra avec les participants outre travailler pour
relâcher les tensions musculaires aborder des thèmes comme sommeil, confiance et estime
de soi, créativité et concentration, stress, douleurs physique, émotions, angoisses ou anxiété.
Les séances durent une heure (45 mm de sophrologie et 15 mm de méditation)
Ces deux méthodes, accessibles à tou.te.s, visent à se réapproprier un corps qu'un quotidien stressant tend à faire taire.
Tarifs : Adhérent 1 cours : 6 euros, 10 cours 50 euros.
on adhérent 1 cours 7,50 euros ,10 cours 55 euros.
Inscriptions : A partir du jeudi 8 mars directement au centre.
Pour en savoir plus : http://parisii-sophrologie-hypnose.com/

ATELIER CITOYEN :
‘‘LA DIFFÉRENCE, UN ATOUT POUR LA CITOYENNETÉ’’
le mardi 13 mars à la MDA du 10ème arrondissement, 206 quai de Valmy 75010 PARIS de
18h30 à 20h30.
Thème du 1er atelier : Peur et rejet de la différence : Pourquoi ?
Être normal.e.s : qu’est ce que ça veut dire ? Dans ce premier atelier du cycle sur la différence, le Centre LGBT Paris IDF vous propose de venir échanger avec une association LGBT et
une association de lutte contre les discriminations autour des concepts de rejet, de peur de
toute personne qui ne se conforme pas aux normes. Normes de genres, sexualité, d’apparence
physique, comment construit-t-on un standard duquel il ne faut pas dévier sous peine de d’exclusion? Venez en parler avec nous.
Cet atelier est ouvert à tous les détenteurs de la carte citoyenneté de la Ville de Paris. Maximum de Participants : 15.
Inscription à l'adresse cafe-debats@centrelgbtparis.org, auprès de
Lola au centre LGBT ou sur le site des ateliers citoyens de la ville de
Paris.

LA PERMANENCE JURIDIQUE
Garder tout élément de preuve de l'agression (vêtements, prendre des photos des blessures).
Porter plainte au commissariat qui mandatera un examen dans une unité médico-judiciaire (UMJ)
d'hôpital pour établir la gravité de l'agression en mesurant votre incapacité totale de travail (ITT).
Consulter un médecin pour se voir prescrire un arrêt de travail, le constat d'ITT n'équivalant pas à
un arrêt de travail.
Il est également possible de porter plainte en envoyant un courrier au procureur de la République
relatant les faits et l'infraction subie, mais il est conseillé de se rendre au commissariat si un examen médical doit être rapidement effectué.
La RAVAD (Réseau d'avocats et de juristes pour l'assistance aux victimes d'agressions et de discriminations homophobes lesbophobes et transphobes), association membre du Centre LGBT ParisÎdF, peut vous accompagner dans vos démarches.
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CLUB DE LECTURE
le jeudi 22 mars de 20h à 21h à la bibliothèque

13ème club de lecture

Le nombre de participants monte (une dizaine, désormais)
et la quantité de livres baisse (un seul par mois).
Mais on reste dans la qualité, la diversité et l'échange.
Retrouvons-nous à la bibliothèque du Centre, le jeudi 22
mars à 20h, pour discuter de ce roman jeunesse, autour
d'un petit apéro convivial.
Esther de Sharon McKay
En 1735, Esther, 14 ans, refuse le destin terne qu'on lui a
préparé. Elle se travestit en garçon pour vivre l'existence
aventureuse dont elle a toujours rêvé. Moments historiques, religion, questions de genre et voyages en bateau
sont au rendez-vous de ce roman, que vous aimerez... ou
pas.

Apéro Trans
Le prochain ApéroTrans réservé aux personnes trans et leurs proches sera organisé
au Centre par Christine et aura lieu :
le jeudi 15 mars à 20h sur un thème qui vous sera précisé
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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RÉUNION D’INFORMATION ET SOIRÉE CONVIVIALE
Mercredi 7 mars, 20h00, espace accueil
Que tu sois nouvelle, nouveau ou ancien.e bénévole du Pôle Jeunesse, que tu
aies des projets, des idées ou que tu ne saches pas vraiment par où commencer, cette soirée est faite pour toi.
Prenons le temps, tous ensemble, de voir ce que l’on veut et peut faire dans
les prochains mois. Une exposition ? Une soirée débat ? Un projet de websérie ? Retrouvons-nous pour faire la programmation des prochaines actions
et discutons autour d’un verre pour faire plus ample connaissance.

ONLY YOU(TH)

– La Before du Pôle Jeunesse. Samedi 10 Mars, 20h30 :

La traditionnelle soirée conviviale du Pôle Jeunesse revient ce mois-ci et reprend les mêmes codes. Gratuit, ouvert aux moins de 30 ans, viens avec ta
plus belle moustache et tes bas résilles. Viens faire grincer tes talons hauts
sur notre sol en vinyle. Cette soirée est faite pour toi. On prépare la musique et on fait chauffer les néons. Le dancefloor est tout à toi. Possibilité
d’aller en boîte par la suite. Ramène tes amis. Tout est fourni.

SOIRÉE PLAISIR ET PRÉVENTION

Jeudi 22 Mars, 20h00, Salle Geneviève Pastre

C’est quoi un risque ? T’es sûr.e que c’est comme ça qu’on met un préservatif interne ? Une digue
dentaire ? Mais si, tu peux tout faire les yeux fermés. Promis, on te montre !
Soirée conviviale, festive et ludique où, à travers des jeux et des animations, on va revoir ensemble
les bases de la prévention et de la protection des infections sexuellement transmissibles. Sans les
mains, avec la bouche. Les yeux fermés, les mains menottées. Il va faire très, très chaud au Centre
LGBT Paris IDF. Et tu vas ressortir expert.e en moyens de protection, à tel point que ta liste d’amis
sur FB va augmenter, augmenter, augmenter….
Soirée réservée aux moins de 30 ans. Gratuite. Il y aura un pot convivial et des lots à gagner, alors
pourquoi se priver ?

ATELIERS CONFIANCE EN SOI

Jeudi 29 Mars, 20h Salle G; Pastre

Les ateliers Confiance en Soi reprennent ! Ils sont ouverts aux nouvelles et
nouveaux et vous pouvez venir à ceux que vous voulez.
Marre d’avoir la trouille de prendre la parole en public ? Paniqué.e à l’idée de
vendre un CV avec des trous ou avec plus d’activités bénévoles que professionnelles ? Besoin de prendre confiance en ton corps, en toi et en tes capacités ? Les Ateliers Confiances en Soi sont faits pour toi. Cette semaine : Comment se présenter en 10 min ? Comment avoir confiance en soi devant des inconnus. Ouvert à toutes et à tous.
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En mars, c'est la fête des cultures ! (et
celle des femmes)

En mars, c'est la journée internationale des
droits des femmes, mais c'est aussi une grande
journée commerciale pour les fleuristes et parfumeurs. Parce qu'il est important ce jour là de
rappeler que la « cause des femmes » n'est ni
secondaire, ni une opération de communication,
et pour survivre aux assauts commerciaux de
cette journée, nous vous invitons à rejoindre
l'un des événements organisés pour la Journée
internationale des droits des femmes.
Une manifestation intersyndicale et interassociative est déjà prévue à 17h30 à République, d'autres auront également lieu et peuvent être rejointes. Vous pourrez retrouver l'ensemble de la programmation parisienne sur le 8
mars à l'adresse https://api-site-cdn.paris.fr/
images/98970

Toute personne ayant ou ayant eu un vécu social de femme est donc bienvenue à cet échange
en toute confidentialité et convivialité animée
par Yelena sur le thème de la sexualité entre
femmes
Toutes les informations sur le livre : https://
www.helloasso.com/associations/notre-corpsnous-memes/collectes/reedition-de-notre-corpsnous-memes
La page Facebook du projet : https://
www.facebook.com/notrecorpsnousmemes/
Et un article historique sur le livre : http://
jefklak.org/traduire-our-bodies-ourselves/
Espace Geneviève Pastre, à partir de 19h30
Entrée libre, événement ouvert à toute personne
ayant ou ayant eu un vécu social de femme

Et mars, c'est aussi le festival des cultures LGBT
et l'anniversaire du Centre! Comme ces dates
tombent des vendredis, nous vous invitons à
rejoindre les événements organisés ce soir-là,
puisqu'ils incluent en plus des amies du VDF!

Vendredi 2 mars : Notre corps, nous-mêmes :
soirée discussion collective sur la sexualité
entre femmes
Dans le cadre de l’actualisation du manuel féministe historique Notre corps, nous-mêmes, nous
vous invitons à une discussion collective sur la
sexualité pour le chapitre correspondant.

Vendredi 9 mars : Atelier d'écriture
Vous aimez jouer avec les mots, jongler avec les
phrases ? Vous voulez passer un moment convivial et chaleureux hors de tout jugement ? Vous
aimez écrire des textes courts et nous les faire
partager ? Venez à l'atelier d'écriture animé par
Zoubida un vendredi par mois au Centre
Bibliothèque Jean Le Bitoux, à partir de 19h30
Entrée libre, événement réservé aux femmes lesbiennes, bi ou trans et leurs amie

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 :

Le 16 mars rendez-vous à la Bellevilloise, 19-21
rue Boyer pour une soirée spéciale d'ouverture
du Festival des cultures LGBT ! Il y aura des chorales, et notamment nos amies les Gamme'Elles.
Le 21 mars : atelier écrire en rose à 20h au Bar
ouf avec Cy Jung et Sylvie Géroux.
Le 23 mars, ce sera l'anniversaire des 25 ans du
Centre! Une soirée spéciale est en préparation,
retrouvons-nous y!

Le 30 mars, les lesbiennes se font du cinéma à
la Mairie du 10e avec une soirée projection spéciale organisée par Cineffable ! Rendez-vous à la
Mairie du 10e, rue du Faubourg Saint-Martin.

Et en avril, on reprend notre programmation
avec une soirée discussion animée par Chantal
sur la libido, en présence de la sexologue Dominique Lefèvre

Mercredi 7 mars à 14h30 : sortie expo
« Météorites, entre ciel et terre » avec
Eliane. Grande galerie de l’évolution, Jardin des
Plantes, 36 rue Geoffroy Saint Hilaire, 75005 Paris.
Métro : Jussieu. Entrée 12 €. Activité Senioritas.
Jeudi 8 mars à 15h30 : après-midi « Transmettre
» avec Françoise. Dans la bibliothèque du Centre
LGBT. Entrée gratuite. Activité ouverte à toutes les
femmes.
Jeudi 15 mars à 15h30 : le groupe « Carré de
Dames » des Senioritas autour du thème « voyage
au Népal » avec Mi, Jo et Alexandra. Espace
d’échanges et de discussions réservé aux Senioritas. Dans la bibliothèque du Centre LGBT. Entrée
gratuite. Activité Senioritas.
Jeudi 15 mars à 18h00 : rencontre « Club de lecture » Senioritas animé par Sylvie, autour du livre
« India Song » de Marguerite Duras. Dans la bibliothèque du Centre LGBT. Entrée gratuite. Activité Senioritas.
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
p
a
r
m
a
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l
à
l'adresse : refsenioritas@centrelgbtparis.org.

Photo : sortie expo « René Goscinny. Au-delà du
rire », février 2017.
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REJOIGNEZ LES ÉQUIPES DE SOS HOMOPHOBIE
Réunion d'information et de recrutement – Centre LGBT 20 mars 20h
Pour les personnes LGBTI, leur couple, leur famille, les jeunes, les séniors, les personnes racisées,... il est aujourd'hui encore indispensable de se mobiliser : prévenir les LGBTIphobies, soutenir les victimes et militer pour une
société plus inclusive.
Si vous avez du temps vous pouvez vous engager à nos côtés pour devenir écoutant·e·s, intervenant·e·s en milieu scolaire ou auprès
d'adultes, vous investir contre les doubles discriminations raciales et LGBTIphobes, apporter
vos compétences en graphisme ou en informatique, travailler sur des argumentaires, participer à des événements auprès du grand public...
Si vous ne pouvez venir, contactez-nous à nousrejoindre@sos-homophobie.org

MARS ET BI'CAUSE
Lundi 12 mars (à 20h au Centre LGBT), Aube nous présentera en Bi'Causerie une synthèse
orale d'après un mémoire de Master 2 en sociologie du genre et de la sexualité fait à l'EHESS « stigmatisation envers les femmes bisexuelles : la biphobie » -, sur la base d'une enquêtequalitative par entretiens.
Deux semaines après, lundi 26 mars, Sophie LABELLE, militante transgenre canadienne, originaire de Montréal, artiste, auteure de « Assignée garçon » (et bien connue des habitué·e·s du
salon BD LGBT !), dans le cadre d'une visite dans notre pays, nous fait l'honneur de venir animer notre Bi'Causerie.
Ne manquez pas notre Bi'envenue, soirée conviviale, jeudi 29 mars 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 mars, sera annoncé sur notre site.
Et bien sûr, Bi'Cause participera et appelle à participer à la Queer Week du 16 au 24 mars, et
sera en particulier présente à la " Conférence-discussion : où en est la bisexualité aujourd'hui ? Entre identification politique et biphobie" vendredi 23 mars à 19h15 à Sciences Po.

Enfin, il est encore temps de remplir l'enquête sur la biphobie, https://www.soshomophobie.org/enquete-biphobie .

LONG YANG CLUB
programme pour Mars 2018.
Jeudi 01 mars de 19h à 21h30 :After wokk convivial mensuel (chaque premier jeudi du mois) à
l'apéro bar du Marais "L'Enigme" 100 rue Quincampoix Paris 03. Comme chaque mois 2 tirages au
sort à partir des cartes d'adhésion pour remporter un cadeau !
Vendredi 09 mars à 18h30 : Film documentaire "TPE-Tics" à la Goethe Institut. Gratuit, uniquement sur réservation SMS au 0781215445.
Huang Da-Wang est un performeur taïwanais atteint du syndrome de la Tourette et amateur de musique. Afin d'affronter ces difficultés, il crée des performances qui mêlent la musique électronique
avec ses gestes incontrôlés. Huang est devenu au fil des années un pilier sur la scène underground
taïwanaise. Grand prix du jury Tapei Film Festival.
Samedi 10 mars à 19h00 : Restaurant Thaï et concert du jeune chanteur chinois Phil LAN pour la
première fois sur scène à Paris au Blue Siam (Paris 12). Sur réservation SMS avant le 08/03. Cocktail de bienvenue; entrée, plat et dessert (4 propositions au choix); 1 verre de vin; eau + concert.
Adhérent 18,50€ - Autres 20€. Places limitées.
Jeudi 29 mars de 20h à minuit : Soirée karaoké clubbing comme chaque dernier jeudi du mois. En
mars, soirée Candy Party. La Boite 15 rue des Lombards Paris 04. Entrée gratuite, conso obligatoire. Happy Hour jusque 22h. Vestiaire 1€. Karaoké multilangues.

Vendredi 30 mars à 19h : LYC et la Galerie Impressions vous invitent au
4 artistes coréens. Entrée libre. 17 rue Meslay Paris 03.
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