La Lettre-info
Le 2e Salon du Livre Gay
de Paris se tient le 25
août 2018 de 10h00 à
18h00 à la Mairie du
IVe arrondissement de
Paris. Plus de 40 auteurs et éditeurs y proposeront et dédicaceront
leurs ouvrages.
RDV 2 Place Baudoyer
(entrée libre, ouvert à
tous et toutes).
Nous vous y attendons
nombreux.ses !
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Agenda Août 2018
Dimanche 5 au samedi 11 août, 16h-20h
Exposition à l’ occasion des Gay Games.
Le vernissage aura lieu le 5 août.
Ouvert à tou.te.s
Mercredi 8 août, 20h
Lecture dramatisée des extraits du roman historique de Ringel, Flower of Iowa.
Pôle culture

APPEL À BÉNÉVOLES !
Si vous souhaitez vous investir, et avez
des compétences en graphisme, sur
facebook/twitter/instagram, en communication, écrivez à :
secretariatgeneral@centrelgbtparis.org

PERM SANTÉ ET TROD VIH, HÉPATITE C
Mardi 7 août, 17h-20h
Pôle Santé / ENIPSE
Mardi 28 août, 17h-20h
Pôle Santé / Aides
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EXPOSITION À L’OCCASION DES GAY GAMES
Du Dimanche 5 au Samedi 11 Août
Cinq artistes sélectionné∙e∙s par les équipes de Gay Games 2018 présenteront leurs travaux au sein du Centre LGBT, du dimanche 5 au samedi 11 août 2018. Mathilde Guégan, Quentin Houdas, Régis SambaKounzi, Serge Krewiss et Frank Weens proposeront leur vision esthétique des valeurs portées par cet évènement.
Le vernissage de l’exposition aura lieu le Dimanche 5 Août en présence
des artistes, avec une performance de « rap sportif » participatif
proposé par Mathilde Guegan. L’exposition est ouverte à toutes et tous,
tous les jours de 16H à 20H.

GAY IN THE GREAT WAR
Mercredi 8 Août, 20H, Centre LGBT
À l’occasion des Gay Games et du 100ème anniversaire de la Grande Guerre, l'auteur Lance Ringel et le chanteur-acteur Chuck Muckle présenteront au Centre LGBT le mercredi 8 août à 20H
« Gay in the Great War », une lecture dramatisée avec de la musique d'époque et des extraits du
roman historique de Ringel, Flower of Iowa.
Dans les derniers mois de la Première Guerre mondiale, en Floride, Flower of Iowa suit le jeune
soldat américain Tommy Flowers alors qu'il jongle avec les défis de la vie dans les tranchées
avec une attirance croissante et inattendue pour son nouveau meilleur ami, le soldat britannique
David Pearson. Un conte épique d'amour et de courage qui présente des personnages inoubliables, des détails d'époque méticuleux et des récits exaltants.
Lance Ringel et Chuck Muckle ont présenté leur lecture dramatisée à travers les États-Unis, en
Angleterre et en Irlande. À l'occasion des Gay Games à Paris, ils apportent leur lecture en France,
où l'histoire des personnages s'est déroulée il y a un siècle. Une période de questions et réponses suivra la présentation.

Le Long Yang Club Paris prend quelques jours de vacances en août.
Dimanche 26 août (11 h) : Reprise des activités le avec une participation aux festivités en l'honneur de Ganesh, une des plus
grandes fêtes indiennes.

bards (happy hour jusqu’à 22h). Ouvert à tous.

vos places en prévente sur Helloasso (Long Yang Club) pour l'évènement de la rentrée !
mistes et strip-teaser.
Buffet dînatoire, gâteau d'anniversaire, bar à prix mini (3€/conso) et une pluie de
surprises.
3

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

Horaires d'Août
Reprise des activités à la rentrée en septembre
Ouverture tous les jours du 05 au 11 août de
16 h à 20 h (fermé le 12 août)

Écrire à refjeunesse@centrelgbtparis.org

Ouverture le mardi/jeudi/samedi (à partir du
14 août)

Reprise des activités à la rentrée en septembre
Ecrire à convivialite.trans@Centrelgbtparis.org

Pas de théâtre en août
1 séance : 8.50€ 10 séances : 50€
(cours le 06 août à 20h puis reprise le 27août)
1 séance : 5,50€ 10 séances : 33€
Reprise sophrologie (30 août)
1 séance : 6€ 10 séances : 50€

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 :
Pour joindre le pôle jeunesse :
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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
refjeunesse@centrelgbtparis.org

