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ACTIVITÉS DU CENTRE 
 

PRIMO CONSEIL 
  

Entre ens individuels anonymes et gratuits 
sur rendez‐vous à l’accueil ou par téléphone 
au 01 43 57 21 47 

Permanence juridique :  
1er, 2e et 3e samedi 13h‐15h : juristes et no‐
taires (appelez pour connaître les spécialités) 

Permanence psychologique :  
lundi 18h30 ‐ 19h30 ‐ mercredi 15h30  ‐ 
16h30 et samedi 17h ‐ 19h 

Permanence accompagnement emploi :  
samedi 15h30‐ 16h30 
Permanence sociale :  
Jeudi 18h30‐ 20h 
 

ATELIER BIEN-ÊTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cours de yoga 
Lundi de 18h45 à 20h et de 20h15 à 21h30 
1 séance : 5,50 € ‐ 10 séances : 33€  

Cours de sophrologie 

Jeudi (ou vendredi selon semaine)  
de 18h30 à 19h30 (vérifier à l’accueil) 
1 séance : 6 € ‐ 10 séances : 50€ 
Les ateliers sont à régler par coupons au bar. 
 

CULTURE 
 

Le Pôle Culture sou ent toute représenta on 
des théma ques LGBTQI+ qui interroge les 
ques ons d’iden té de genre et d’orienta‐

on sexuelle, au travers d’expos, débats, pro‐
jec ons… perme ant d’offrir au public des 
moments d’échanges et de rencontres.  
Il noue également des partenariats avec des 
produc ons, fes vals, cies de théâtre… qui 
offrent des tarifs réduits et des invita ons. 
 
BIBLIOTHÈQUE 
La bibliothèque gère un fonds de plus de de 
10 000 ouvrages en consulta on ou en prêt 
gratuit les lundis, mardis et mercredis 
(18h/20h), les vendredis et samedis 
(17h /19h). 
 
CIEL MON DIMANCHE ! 
Rendez‐vous culturel le dimanche à 17 h 30 
Rencontres, discussions, histoires de vie 
Un talk show convivial autour d’invité·e·s, sur 
des théma ques diverses choisies par un co‐
mité de programma on, largement ouvert à 
toutes les composantes de la communauté 
LGBTQI+.  

 
SANTE 
 
Le Centre est né dans le contexte de la lu e 
contre le sida. Ce combat reste d’actualité et 
l’a conduit à développer une approche des 
spécificités de santé des personnes LGBTQI+. 
Il coordonne et anime un Réseau Santé 
LGBTQI+ en Ile‐de‐France réunissant des 
professionnel·les et intervenant.es de santé 
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et des acteurs·trices associa f·ves afin de 
travailler sur les enjeux de santé LGBTQI+. 
 

VENDREDI DES FEMMES - VDF 
 

 
 
 
 
 
Rendez‐vous hebdomadaire pour un temps 
non mixte de convivialité et de parole organi‐
sé par et pour toutes les femmes. 
Entrée gratuite réservée aux femmes et à 
toute personne s’iden fiant comme tel. 
refvdf@centrelgbtparis.org 

 
SENIORITAS 
 

Vous êtes une 
femme (LBT+++), 
vous avez 60 ans 
ou plus et vous recherchez des sor es et ac‐

vités entre femmes ? Rejoignez le groupe 
Senioritas (cf agenda). Vous êtes curieuse ou 
intéressée ? 
Rendez‐vous à la réunion mensuelle du 1er 
jeudi du mois à 18h au Centre ou par mail : 
refsenioritas@centrelgbtparis.org 
 

MELTING POINT 
 

Le dimanche de 14h30 à 17h  
Entrée gratuite 
Accueil, rencontres, solidarité avec les mi‐
grant.e.s 
Le Centre ouvre ses portes le dimanche et 
propose un rendez‐vous solidaire : on ac‐
cueille les migrant.e.s, on les écoute, on les 
aide à s’organiser, on entend leurs de‐
mandes, on les renseigne et on cherche à 
trouver des moyens pour les aider.  
C’est donc un appel à une mobilisa on fra‐
ternelle : tou·te·s ensemble, sortons de l’iso‐

lement et agissons concrètement. 
Entrée gratuite 
Contact : refsante@centrelgbtparis.org 
 

ATELIERS SENIORS 
 

Ateliers Rainbow d’Or 
L’objec f des ateliers est de faciliter le bien 
vieillir des personnes LGBTQI+ dans la société 
qui les entoure.  
Ces ateliers sont soutenus par le Conseil de 
Paris et la Conférence des financeurs et fi‐
nancés par la CNSA via le département de 
Paris, l’ARS, l’associa on Brain Up et le 
Centre pour prévenir la perte d’autonomie, 
mieux an ciper le vieillissement, favoriser le 
bien‐être et améliorer le lien social par des 
moments de convivialité, de bonne humeur 
où les personnes peuvent parler librement, 
discuter, échanger.  
Au programme : Qi Gong, gymnas que céré‐
brale, massages, cuisine, es me de soi… 
Les ateliers sont mixtes et ouverts à tou.te.s. 
Aucune adhésion au Centre ni aucune par ‐
cipa on financière ne sont demandées aux 
bénéficiaires.  
Infos : irene.exiga@centrelgbtparis.org  

 

APÉRO TRANS 
  
Rendez‐vous convivial mensuel  (3e jeudi du 
mois) des personnes transiden taires et de 
leurs allié‐e‐s. Entrée gratuite. 

 

Si vous souhaitez nous rejoindre… 

Le Centre recrute régulièrement des béné‐

voles pour ses ac vités (accueil, santé, cul‐

ture, communica on, logis que…).  

Rendez‐vous au Centre avec Anne et Guy le 

vendredi entre 15h30 et 19h ou par mail à 

l’adresse :  

recrutement@centrelgbtparis.com 
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ATELIERS RAINBOW D’OR 

L’objec f des ateliers Rainbow d’Or organi‐
sés par le Centre est de faciliter le bien vieillir 
des personnes LGBTQI+ dans la société qui 
les entoure.  
Ils sont accessibles gratuitement à tou·te·s 
sous réserve d’inscrip on et d’engagement 
de suivre la totalité des séances. 

Entre septembre et décembre 2019 vous 
pourrez par ciper aux ateliers suivants : in‐
forma que PC/table es/smartphones,  (en 
partenarait avec Grey Pride et David et Jon‐
hatan), madison/country (en partenariat 
avec SI),  sommeil/sophrologie  la rela on 
aux médicaments ,  massages, gymnas que 
cérébrale/mémoire, marche (en partenariat 
avec le PRIF), 5 sens (en partenariat avec 
Brain Up), QiGong, cuisine/diété que (en 
partenariat avec Ac sce), aquagym douce 
(en partenariat avec le Cercle du marais). 

Il reste encore quelques places, n’hésitez pas 
à consulter le programme détaillé (présentoir 

au Centre) ou à vous informer auprès de 
irene.exiga@centrelgbtparis.org, pour con‐
naître les disponibilités. 
 

INITIATION AU JEU DE GO 
 

Les mercredis à par r du 11 septembre  (à 
confirmer) 
De 18h à 20h 
Venez découvrir le jeu de go lors de cet ate‐
lier d’ini a on avec Ménashé, responsable 
de l'anima on pour l'île‐de‐Franc du club du 
centre parisien de go. 
Atelier gratuit et ouvert à tou·te·s 
 

REAMENAGMENT 
DE L’ACCUEIL 
 

On en parlait depuis longtemps, le réaména‐
gement de l’espace accueil a démarré, avec 
la confec on d’un nouveau bar. 

D’autres mobiliers 
vont bientôt être mis 
en place. 

ACTUALITÉS DU CENTRE 

POUR INFOS  

Les inscrip ons sont ouvertes ! 
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Rétrospective 
Juin 2019 

Marche des Fiertés 2019 

Les demandeurs·ses d’asile ont défilé pour 

rendre compte de leurs difficultés dans les 

démarches administra ves pour l’obten on 

de leurs papiers. 



Page  6 

 

EXPO SOSh 
Les petits papiers 
 
Jusu’au 30 septembre 2019 au 
Centre 
L’associa on SOS homophobie organise des 
ac ons de préven on dans les établisse‐
ments scolaires depuis 2004, dans la cadre 
d’un agrément na onal avec le Ministère de 
l’Educa on Na onale et de la Jeunesse. 

Des bénévoles, formé·e·s par l’associa on, 
échangent avec des élèves de la quatrième à 
la terminale pour lu er contre les discrimina‐

ons liées à l’orienta on sexuelle et amou‐
reuse, à l’iden té et l’expression de genre, et 
plus généralement  pour promouvoir l’accep‐
ta on de l’autre, l’égalité des droits et la li‐
berté de chaque individu. Dans une posture 
d’écoute et de non‐jugement, ces discus‐
sions visent à accompagner les jeunes dans 
la déconstruc on de leurs stéréotypes. 

En 2017‐2018, ce sont ainsi presque 27 000 
élèves qui ont été sensibilisé·e·s en France. 

En Ile‐de‐France, les bénévoles de l’associa‐
on ont rencontré près de 6 000 jeunes, 

dans 45 établissements. 

En conclusion de ces séances, les élèves sont 
invité·e·s à partager leurs ques ons, com‐
mentaires ou sugges ons sur des morceaux 
de papier, de façon anonyme. Les bénévoles 
répondent ensuite à ces ques ons devant la 
classe. 

Etonnants, sérieux, naïfs, drôles, parfois 
agressifs, ces pe ts papiers témoignent des 

EN PARTENARIAT 
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Venez découvrir la diversité et marcher 
avec fierté sous les couleurs des dra‐
peaux Bi, Pan, Non‐Binaire, Asexuel et 
+, à l’occasion de la JIB, la Journée In‐
terna onale de la Bisexualité. 

Que vous soyez bi, pan, asexuæl, hété‐
rosensible, homoflexible, trans, non‐
binaire, militanx, sympathisanx, amix, 
alliæ, intéres‐
sæ, couvrant le 
spectre de la 
sexualité au ro‐
man sme, vous 
êtes les bienve‐
nuz pour mar‐
cher avec nous. 

Vous avez des 
idées de slo‐
gans, de mes‐
sages forts à 
afficher sur les 
pancartes pour affirmer nos droits et 
libertés et dénoncer les préjugés et les 
discrimina ons ? Nous vous encoura‐
geons à les poster en commentaires 

‐‐‐‐‐ 
I néraire de la marche : lieu de ras‐
semblement à 15h Place Colonel Fa‐
bien à Paris 10e, sous réserve de confir‐
ma on de la Préfecture. 

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA BISEXUALITE  
Bi Pan Visibles, Fièr·e·, Déterminé·e·s 

 
Dimanche 22 septembre 2019 
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Jeudi 5 septembre 
15h30 à 18h au Centre 

Senioritas 

Après‐midi « Jeux » avec Jo 

N’hésitez pas à apporter quelques douceurs 
à déguster et à partager. Dans la biblio‐
thèque du Centre LGBT.  

Ac vité gratuite, réservée aux Senioritas. 

 

Jeudi 5 septembre 
 

 

18h au Centre 
Senioritas 

Convivialité puis Réunion mensuelle 

Accueil des nouvelles/convivialité, suivi à 
18h30  par la réunion mensuelle des Seniori‐
tas pour découvrir le programme complet 
des sor es et ac vités du mois (sor es res‐
taurant, théâtre, ac vités culturelles, ba‐
lades… Il y en a pour tous les goûts ! Ac vité 
gratuite, réservée aux Senioritas. 

  

 

 

Vendredi 6 septembre 

19h30 à 22h au Centre  
Vendredi des Femmes 
Animé par Dominique 

Atelier d’écriture 

Apportez un stylo, de la 
créa vité sans modéra‐

on et l'envie de parta‐
ger l'inspira on avec les 
autres par cipantes.  

Toutes les plumes sont bienvenues ! 
 

Contact : refvdf@centrelgbtparis.org 

 

Vendredi 13 septembre 

19h30 à 21h30 au Centre  

Vendredi des Femmes 
Animé par Chantal 

Débat 

Se découvrir lesbienne  
après une vie hétéro 

Pression familiale, contrainte à l’hétéronor‐
ma vité, invisibilisa on des lesbiennes … Pas 
toujours facile et rapide de découvrir sa vraie 
nature !  

Venez échanger expériences, récits, ques‐
ons et témoignages sans a priori. 

Contact : refvdf@centrelgbtparis.org 

 

AGENDA DU CENTRE 
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Jeudi 19 septembre 

15h30 au Centre 

Senioritas 

Groupe Carré des Dames 

Autour du thème « La/les femme(s) qui a/
ont marqué notre vie » . 

Apporte quelques douceurs à déguster et à 
partager.  

Ac vité gratuite, réservée aux Senioritas. 
 

Vendredi 20 septembre 

19h30 à 22h au Centre  
Vendredi des Femmes 

Animé par Fannie 

Repas partagé 

Faites nous découvrir vos talents de cuisi‐
nière autour d'un repas partagé.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Chacune apporte quelque chose à manger / 
boire bref à partager, le plus sympa est de 
cuisiner si on peut. Pensez aux alterna ves 
pour les végétariens et/ou vegan.  

Ou prolongez les vacances en apportant des 
spécialités de votre été ;‐)  
 

Contact : refvdf@centrelgbtparis.org 

 
 

Jeudi 26 septembre 

15h30 au Centre  
Senioritas 

avec Françoise 

Après‐midi « Transme re » .  

Entrée gratuite. Ac vité ouverte à toutes les 
femmes. 

 

Vendredi 27 septembre 

19h30 à 21h30 au Centre  

Vendredi des Femmes 
Animé par Chantal et Dominique 

Dance Floor  

Lâches‐toi le temps d’une soirée !  

Viens habiter ton corps, viens danser au VdF 

le 27 septembre…  

Ambiance dance floor. 

Contact :  

refvdf@centrelgbtparis.org 
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   AGENDA DES ASSOCES 

UNIFS UNIFS 
 

Ca y est c'est le retour des 
vacances, c'est bientôt la 
rentrée! 
Comme tous les ans, nous 
vous convions encore à 
notre apéri f de rentrée inter associa f, le 
vendredi 20 septembre à par r de 19 au bar 
le One Way, rue Charlot. 
Vous trouverez ci joint quelques dates à rete‐
nir pour les prochain mois. 
D'autres dates vous seront précisés aussi 
dans quelques temps. 
Au plaisir de se retrouver après ces deux 
mois de vacances, nous comptons sur vous. 

Vendredi 13 au Lundi 16 septembre  
Unifs Unifs sera à Berlin pour la Folsom. 

Rendez‐vous sur place le samedi 14 sep‐
tembre pour un apéri f inter fe sh com‐

mun au Prinzknecht à 19h 

Vendredi 20 septembre à 19h 

Apéri f de rentrée, UNIFS et inter Assocs 
Fe sh au One Way  

 

GREY PRIDE 

Mardi 24 septembre de 16h à 18h 

Club de lecture 
Le Club de lecture reprend et nous poursui‐
vrons nos réflexions sur le passé, le présent 
et pourquoi pas le futur de nos existences de 
gays et lesbiennes pour le moment les 
seul.e.s à venir par ciper mais nous accueil‐
lerons volon ers d'autres orienta ons. 
En espérant le même succès que l'année pré‐
cédente. 

SOS homophobie 
 

Mesdames,  
rejoignez SOS homophobie  

Mardi 17 septembre à 20h 
La déléga on Île‐de‐France de SOS homo‐
phobie se mobilise pour féminiser ses effec‐

fs. Les femmes ne représentent que 35% 
des bénévoles.  

Pour notre soirée de recrutement du 17 sep‐
tembre à 20h au Centre LGBTQI+ Paris 
ÎdF, ouverte à tou·te·s, nous souhaitons que 
les femmes se sentent largement accueillies 
et puissent en nombre nous rejoindre.  

Si vous avez envie de faire avancer les droits 
des personnes LGBT+ et avez un peu de 
temps en journée, soirée ou week‐end, vous 
pourrez selon devenir écoutant.e, interve‐
nant.e en milieu scolaire ou professionnel, 
rédacteur·trice pour le rapport annuel, 
membre ac f·ve de nos commissions lesbo‐
phobie, racisme et diversité ethnique, com‐
munica on, rela ons ins tu onnelles... 

Au plaisir de vous rencontrer !  
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MIF - MEN IN FRANCE 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 4 septembre  
de 19h30 à 21h30   

A erwork bi mensuel suivi d’un resto : 
Venez rencontrer les adhérents autour d’un 
verre et découvrir notre associa on. 
Bar la Boite  : 15, Rue des Lombards, 75004 
Paris 

Samedi 28 septembre ‐ à par r de 13h 

Rallye Pédestre MIF 

 
 
Défiez nos énigmes en équipe de 4 tout en 
découvrant Paris avec un autre regard et en 
bonne compagnie. 
Le Rallye se termine par un Grand buffet de 
qualité en soirée. 
Lieu  :  Parie centre ville 
Inscrip ons individuelles ou par équipe par le 
lien :   
h ps://sites.google.com/view/
associa onmif/accueil/rallye‐mif‐2019 

 

CDS - LAISSEZ NOUS DANSER 

les danses à 2 
(Rock, Valse, Tango...) et Hip Hop !  

Infos :  

C’est la rentrée ! Les inscrip ons sont 
ouvertes ! 
Inscris‐toi dès maintenant et profite de 5% 

de réduc on sur ton abonnement avec le 
code EARLYLND pour la Danse à deux, et 
EARLYHH pour le Hip Hop (Codes valables 
jusqu’au 8 septembre). 
Dates de la rentrée : semaine du 9 sep‐
tembre pour la Danse à 2 / semaine du 16 
septembre pour le Hip Hop. Infos et inscrip‐

ons : www.laissez‐nous‐danser.com  

Samedi 28 septembre de 22h30 à 0h30 

L’associa on anime le Bal de la Boîte à Fris‐
sons au Tango , 13 rue Au maire ‐ Paris 3e  
Comme chaque dernier samedi du mois, CDS 
– Laissez‐Nous Danser t’invite à venir danser 
au Tango ! 2 heures de danse à 2 ! Débu‐
tant.e ou confirmé.e, il y aura toujours une 
musique pour te donner envie de te jeter à 
l'eau ! 
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   AGENDA DES ASSOCES 

MAKOTO 
1er club associa f 
de judo LGBT et 
hétéro friendly 

MAKOTO a pour but 
la pra que du judo, 
dans un esprit de 
convivialité et de respect de l’autre.  
Elle vise à promouvoir, organiser et favoriser 
la par cipa on de ses adhérents et adhé‐
rentes à des manifesta ons spor ves, tant 
sur le plan na onal qu’interna onal, dans 
une perspec ve de visibilité et d’intégra on 
des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles 
et transgenres.  
L’associa on souhaite ainsi contribuer à 
lu er contre les discrimina ons. 
Elle se fait également le relais d’ac ons de 
préven on pour la santé, notamment auprès 
de ses membres. 

Mercredi 04 septembre  à 19h45 
Les cours de Judo reprennent ! 
Rendez‐vous au gymnase Alfred Nakache, 12 
rue Dénoyez, 75020 Paris (métro Belleville, 
lignes 2 et 11). Ce premier cours de l'année 
sera donné par Vincent, qui inaugurera ainsi 
notre tout nouveau créneau supplémentaire, 
en plus de ceux du lundi soir et du dimanche 
ma n ! 

Pour une année encore plus belle et spor ve, 
le club propose 3 créneaux :  
Le lundi de 19h45 à 22h au Gymnase G. Rigal 
(115 Bd de Charonne ‐ Paris 11e) 
Le Mercredi de 19h45 à 22h au Centre  Al‐
fred Nakache (4‐12, rue Dénoyez Paris 20) 

Le dimanche de 9h45 à 12h au Centre Spor f 
Alfred Nakache (4‐12, rue Dénoyez Paris 20) 

Pour préparer la rentrée, Makoto sera pré‐
sente sur plusieurs forums, si tu souhaites 
soutenir l'associa on et offrir quelques 
heures de ton temps pour tenir un stand. 

Samedi 7 septembre de 14h à 18h  
Forum des associa ons du 11e arrondisse‐
ment ‐ Boulevard Richard Lenoir entre les 
rues Oberkampf et Jean‐Pierre Timbaud. 

Dimanche 8 septembre  de 14h à 19h 

Forum FSGL ‐ Espace des Blancs Manteaux, 
48 rue vieille du Temple 75004 Paris. 

Samedi 14 septembre de 11h à 18 

Forum des associa ons du 20e arrondisse‐
ment ‐ Gymnase des Pyrénées/Place du Gui‐
gnier/Rue de l'Ermitage 

Tu ne connais pas encore Makoto ? Tu sou‐
haites t'ini er au judo, ou le reprendre après 
quelques années d'arrêt, le tout dans un es‐
prit convivial et inclusif ? Saches que tu as 
droit à deux cours d'essai gratuits. Viens vite 
nous rejoindre sur les tatamis ! 

L’adhésion (avec la licence + l’assurance) est 
à par r de 110€. Elle offre un accès aux 3 
créneaux. Elle est payable en ligne sur : 
h ps:// nyurl.com/yxwhedts. 
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CONTACT PARIS IDF 
L’associa on CONTACT Paris Île‐de‐France est 
composée de pa‐
rents et d’enfants 
LGBT,  des née à 
favoriser le dia‐
logue entre les pa‐
rents, les les‐
biennes, gays, bi 
et trans, leurs fa‐
milles et ami·e·s.  
Elle a pour but 
d’aider les familles 
à comprendre et à accepter l’orienta on 
sexuelle et/ou l'iden té de genre de leurs 
proches et de lu er contre les discrimina‐

ons, notamment en intervenant en milieu 
scolaire. 

Mercredi 4 septembre à 18h20 
Samedi 21 septembre à 15h50 

Groupe d’Ecoute et de Parole 

Ces groupes perme ent à des personnes les‐
biennes, gays, bi et/ou trans et à des parents 
ou proches de se retrouver, de partager leurs 
expériences, d'échanger, de poser des ques‐

ons ou simplement d'écouter. Ils per‐
me ent de mieux comprendre et accepter 
les différentes orienta ons sexuelles et iden‐

tés de genre.  

Lieu :  
CONTACT Paris Île‐de‐France, 84 Rue Saint‐
Mar n 75004 Paris (près du centre Pompi‐
dou). 

Infos pra ques :  
Merci d’être ponctuel·le, les personnes retar‐
dataires ne pourront être acceptées car cela 
peut gêner le déroulement du groupe. Les 
échanges durent 2h suivis d’un temps convi‐
vial autour d’une colla on. 

 

 

FSGL 

Parce que l’univers 
spor f s’est cons‐
truit sur le culte de 
la performance et 
de la virilité, il ex‐
clut malheureuse‐
ment trop souvent celles et ceux qui ne ré‐
pondent pas à ce e norme, générant de 
nombreuses discrimina ons. 

Orienta on sexuelle, iden té de genre, 
sexisme, couleur de peau, âge, condi on phy‐
sique, statut sérologique… les discrimina‐

ons ne manquent pas. 

C’est pour ce e raison que la Fédéra on 
Spor ve Gaie et Lesbienne, la FSGL, et toutes 
les associa ons spor ves LGBT se sont 
créés : proposer un cadre bienveillant à 
toute personne qui souhaite pra quer un 
sport, sans peur d’être jugée pour ce qu’elle 
est. 

Dimanche 8 septembre de 14h à 19h 

Forum de rentrée de la FSGL 

La FSGL et ses associa ons spor ves vous 
donnent rendez‐vous à la Halle des Blancs 
Manteaux (Paris 4e) pour la 11e édi on du Fo‐
rum des associa ons 2019. 

Ouvert à tout le monde et à tous niveaux, 
c’est le moment idéal pour venir découvrir un 
sport, ren‐
contrer les 
associa ons 
et poser 
toutes vos 
ques ons ! 
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PARTENARIATS 
 

Jusqu’au 28 septembre   
  Exposi on 

Champs d'amours  
100 ans de cinéma arc‐en‐ciel 
 

à l'Hôtel de Ville de Paris  
Salle Saint jean 

 

Comédies populaires, documentaires, biogra‐
phies, films rares et militants, histoires 
d’amour du monde en er : découvrez une 
exposi on organisée en collabora on avec La 
Cinémathèque française et la Mission Ciné‐
ma de la Ville de Paris, qui met pour la pre‐
mière fois en lumière toutes les couleurs du 
cinéma arc‐en‐ciel.  
Il était une fois, avant 1919, des femmes et 
des hommes quasi invisibles, autant dans la 
société que dans les salles du cinéma nais‐
sant, jusqu’à ce qu’un film allemand, en ré‐
vélant sur grand écran les premiers rôles ex‐
plicitement homosexuels, apporte une lueur 
dans ce e obscurité.  

Les nazis s’empressèrent de l’éteindre, en‐
voyant les « inver s » dans les camps. 

 

Il faut a endre 1969, les émeutes autour 
d'un bar gay new‐yorkais, le Stonewall Inn, et 
le mouvement de libéra on qui s’ensuivit, 
pour que le cinéma brise le carcan des ta‐
bous et contribue ainsi à une meilleure visi‐
bilité des homosexuel·le·s.  

 

Aujourd’hui, en 2019, les représenta ons de 
personnages LGBTQI+ touchent tous les 
genres du cinéma : comédies populaires, 
drames passionnels, films expérimentaux et 
militants, documentaires, biopics. 

La diversité des iden tés a finalement inté‐
gré les écrans du monde en er, explorant de 
nouveaux ressorts drama ques qui suscitent 
maintenant les mêmes émo ons que dans 
n’importe quel autre film. 

C’est ce e histoire sur cent ans, où se lient 
in mement cinéma et révolu on des mœurs, 
que « Champs d’amours » propose de racon‐
ter à travers plus de 100 extraits de films, 
affiches, scénarios, photos et archives iné‐
dites. 
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Septembre  
 

 
Ciné Club Le 7e Genre  

 
 

Le 7e genre partenaire du 
ciné‐club Barberousse  
samedi 14 septembre 2019  
au Nouvel Odéon 

Samedi 14 septembre 
2019 à 10h30 au ciné‐
ma Le Nouvel Odéon 
(6 rue de l’Ecole de 
médecine, Paris 6) Le 
7e genre est parte‐
naire du ciné‐club 
‘Barberousse’ pour sa 
séance de rentrée au‐
tour du film Jeanne et le garçon formi‐
dable (1998) de Oliver Ducastel et Jacques 
Mar neau, en présence des réalisateurs.  
 
 

Et aussi... 

‐ Emission spéciale Le 7e genre 
‘Homomicro’ (FPP 106.3 FM) lundi 16 
septembre 2019 à 20H30 
 

‐ Séance du lundi 23 septembre 2019 
À 20h30 au cinéma le Brady 

Les équilibristes 

Réalisé par Nico Papatakis (1991 – 128mn) 
Avec Michel Piccoli, Lilah Dadi, Polly Walker 
Scénario de Nico Papatakis. 

Septembre 
L’oeuf dure 

 Cinéma  au MK2 Beaubourg 

Un film de Rémi 
LANGE  
Avec Rémi LANGE, 
Adriano DAFY et 
Magali LE NAOUR‐
SABY  

Synopsis 
Rémi commence un 
journal filmé avec 
deux caméras HD.  

Un jour il rencontre 
Dino, un jeune ar ste marseillais qui tombe 
amoureux de lui. Peu après leur rencontre, 
Dino annonce à Rémi qu’il veut un enfant.  

La difficulté est alors de trouver une femme 
qui accepte à la fois de leur faire un enfant… 
et d’être filmée, de la rencontre à l’accou‐
chement !  

Partenaires : Centre LGBTQI+ Paris IdF 
Garçon Magazine - Hétéroclite- Komitid - 
SNEG & CO   

Rémi Lange est surtout connu pour ses deux 
journaux filmés en Super 8, Omele e et Les 
Yeux Brouillés. Après une diffusion sur Ca‐
nal+ en 1999, Omele e est entré dans la col‐
lec on du Musée Na onal d'Art Moderne 
Centre Georges Pompidou.  

Devenu film‐culte, il est étudié et analysé 
dans les universités du monde en er comme 
l’un des journaux filmés majeurs de l’histoire 
du cinéma. 

Mais Rémi est également l'auteur de plu‐
sieurs films sor s directement en DVD, diffu‐
sés à la télévision ou en fes vals, en France 
et à l’étranger. 
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CONTACTS 

63 rue Beaubourg 75003 PARIS 

Métro Rambuteau / Arts‐et‐Mé ers 

Tél. accueil : 01 43 57 21 47 

www.centreLGBTparis.org 

contact@centreLGBTparis.org 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi  

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

13h 15h30 19h 20h 

Fermé les jours fériés 

17h30 

 

Ques ons générales sur le Centre :  contact@Centrelgbtparis.org 

Pour devenir bénévole :  recrutement@Centrelgbtparis.org 

Pour faire un don en ligne :  h p://donner.Centrelgbtparis.org 

Pour faire un don de livre, magazine…:  bibliotheque@Centrelgbtparis.org 

Pour les exposi ons :  refculture@Centrelgbtparis.org 

Partenariats théâtres, cinéma :  partenariatsculture@Centrelgbtparis.org 

Pour les Rendez‐vous du Centre :  le re‐info@Centrelgbtparis.org 

 


