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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 
 

ATELIERS BIEN-ÊTRE 
 
 
 
 
 
1 séance : 6,50 € ‐ 10 séances : 45€  
Les ateliers sont à régler par coupons au bar. 
 

Cours de yoga 
Lundi de 18h45 à 20h et de 20h15 à 21h30 
Cours de sophrologie 
Jeudi de 18h30 à 19h45 
 

INITIATION AU JEU DE GO  
Tous les 3e mercredis du mois de 18h à 20h 

Atelier d’ini a on gratuit avec Ménashé, res‐
ponsable Ile‐de‐France de l'anima on du 
club du centre parisien de go. 

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 d’un peu plus 
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 17h30 
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 :  

devenirbenevole@centrelgbtparis.com 
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EXPOS 
Du  6 au 13 novembre 

L’homosexualité en couverture 
 

Comment a été représenté le thème de l’ho‐
mosexualité sur les couvertures de livres ? 
Ce e exposi on réalisée à l'occasion du sa‐
lon du livre gay et de la remise du prix du ro‐
man gay présente des reproduc ons d’une 
sélec on de livres cultes. 

Les symboles u lisés, plus ou moins discrets, 
ont été longtemps académiques (la statue 
grecque ou le tableau de maître), parfois 
franchement déprimants (les silhoue es 
vagues, les regards tristes) pour devenir plus 
récemment ouvertement éro ques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 14 au 28 novembre  

Vulves psychédéliques 
Par Chloé Coislier 

Ce e série repré‐
sente l’infini beauté 
des corps, le sexe 
féminin, dans la vi‐
sion altérée de la 
jouissance, psyché‐
délique. L’intense 
expérience sensible 
du sexe se traduit 
dans l’u lisa on ka‐
léidoscopique de la 
couleur, du corps, 
des formes.  

L’appréhension du corps de l’autre, orgas‐
mique, provoquant, dérangeant mais si a ‐
rant et fascinant. Dans la mélancolie d’une 
liberté inconnue. Elle dénonce la censure pe‐
sante sur la photographie, le corps de la 
femme, et les tabous qui l’étouffent. Ma pra‐

que photographique, est expérimentale. 

Entre chimie, peinture et photographie plas‐
cienne, la manipula on et la détériora on 

de la pellicule transcendent la vision, brouil‐
lent les informa ons et les souvenirs. 

Contact : 
chloecoislier@gmail.com 
www.chloecoislier.com 
 

Vernissage  

Vendredi 15 novembre à 19h 

 

LA CULTURE AU CENTRE 
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Le 28 novembre  

à 19h30 

CLUB DE LECTURE  

Lancement du Club de lecture 

Parce que la poli que se fait aussi dans la 
li érature ; 

Parce que ça fait du bien de se voir représen‐
té.e.s dans la fic on ; 

Parce que nos vies, nos désirs et nos expé‐
riences ont aussi leur place dans la culture ; 

Le Centre LGBTQI+ de Paris relance un club 
de lecture ouvert à toutes et à tous. Notre 
but est de découvrir ensemble, lors des ren‐
contres mensuels, l’œuvre de celles et ceux 
qui ont essayé d’explorer et raconter les 
nuances de l’expérience LGBTQI+, et com‐
ment celle‐ci est représentée dans la li éra‐
ture, aussi bien française qu’interna onale. 

Si la lecture est l’une de tes passions; si la re‐
présenta on LGBTQI+ est quelque chose 
d’important pour toi; si tu as envie de parta‐
ger tes ouvrages favoris et/ou découvrir plus 
sur l’univers de la li érature LGBTQI+, rejoins 
le club de lecture du Centre LGBTQI+ de Paris 
pour de choue es moments d’échange, dis‐
cussion et découverte ! 

Première réunion d’informa on :  

 le 28 Novembre à 19h30, à la bibliothèque 
du Centre. 

 

 

 

Jusqu’au 11 décembre  

de 20h à 22h30 

ATELIER D’ECRITURE 

Les mots du Centre 

Vous avez envie d'écrire mais vous n'osez pas 
vous lancer ?  

Vous avez l'impression de manquer d'imagi‐
na on ? 

Vous voulez témoigner de moments vécus et 
faire de votre expérience personnelle une 
source de créa on ? 

Vous avez besoin de regards extérieurs et 
d'échanges sur vos textes dans un cadre con‐
vivial et s mulant ? 

Le Centre lance un atelier d'écriture ouvert à 
toutes et à tous. 

Un thème sera exploré au fil des séances et 
de l'année : RENCONTRE(S). 

Rencontres amoureuses, amicales, avec soi‐
même, rencontres du troisième type... Cer‐
taines rencontres sont déterminantes, 
d'autres sont déroutantes. 

Un recueil pourra être réalisé en guise 
d'abou ssement. 

Ateliers : 13 novembre, 27 novembre,  
11 décembre. 

Anima on, renseignements et inscrip ons : 

Laurent Jacotey  

06 28 05 53 22 ‐  

tqam@laposte.net 
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RENCONTRE CROISEE DE 
DEUX AUTEURES 
Rencontre et échange li éraire 

Le samedi 23 novembre à 
19h30 au Centre 

A l’occasion de la sor e de leur dernier ro‐
man, le pôle culture du Centre invite Joce‐
lyne de Pass et Ann marie Teinturier pour un 
regard croisé sur leur roman respec f.  

Suivi d’un échange avec les auteures où il se‐
ra possible d’acheter et se faire dédicacer 
leurs livres. 

Entrée libre. 

Jocelyne de Pass                      

Le livre :  

Un roman qui mêle fic on et réalité, où l'on 
oublie rapidement que les deux protago‐
nistes sont des femmes, et  qui sait s'affran‐
chir des codes pour offrir le récit d'une pas‐
sion à portée universelle. 

L’auteure :  

Jocelyne de Pass a été la collaboratrice du 
commandant Cousteau pendant vingt ans. 

Elle a publié la biographie de la Calypso in ‐
tulée Moi Calypso, et Simone Cousteau, 
l'Âme de la Calypso...  

Avec l'Amant(e), elle signe son premier ro‐
man. Le pari risqué d'un auteur qui, sur un 
mode poé que, nous entraîne dans son rêve 
ou sa réalité.  

Ann Marie Teinturier  

                               

 

Le livre :  

Pauline et Jeanne se sont rencontrées dans 
une école de cinéma d’Angers et se sont ai‐
mées pendant 1 an.  

La rupture tourne mal. Les cadeaux offerts, 
les objets prêtés, les affaires échangées de‐
viennent l’enjeu d’une lu e.  

Quand on se sépare, que faire de ce qu’on 
s’est offert, prêté, échangé ? 

L’auteure :  

Après des études de cinéma, de suédois, 
d’anglais et de li érature comparée, Ann 
Marie Teinturier s’installe en Suède, où pen‐
dant 15 ans, elle  travaille dans l’enseigne‐
ment supérieur, la traduc on et la musique. 
Auteure, compositrice et chanteuse, elle vit 
actuellement au Mans. 

LA CULTURE AVEC NOS PARTENAIRES 
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AU CENTRE, POUR INFO 
Le samedi 9 novembre  

SALON DU LIVRE GAY 
DE PARIS 

de 10h à 18h à la Mairie du 4e 

La 3e édi on du Salon du Livre Gay de Paris 
vous présentera 40 auteurs et éditeurs du 
monde gay. Ils présenteront leurs ouvrages, 
les signeront et auront le plaisir de discuter 
avec vous de leurs œuvres. 

Mairie du 4e  ‐ 2 place Baudoyer ‐ 75004 Paris 
Entrée libre 

Le samedi 9 novembre  

PRIX DU ROMAN GAY 
Proclamation du palmares 

à 19h au Centre 
à l’issue du Salon du Livre Gay 

Le PRIX DU ROMAN GAY créé en 2013 à l'ini‐
a ve des Édi ons « Du Frigo » récompense 

des romans édités et diffusés, de langue 
française et appartenant à une li érature 
d'inspira on homosexuelle masculine. 

Les Maisons d’Édi ons réputées y par ci‐
pent, mais aussi les auteur·e·s auto‐édité·e·s, 
en partenariat avec des éditeur·rice·s/
imprimeur·rice·s ou des pe ts éditeur·rice·s 
indépendant·e·s voire alterna f·ve·s, ce con‐
cours étant avant tout une ini a ve visant à 
favoriser leur VISIBILITE. 

Le jury (en France, Belgique, Canada et 
Suisse) est composé d’écrivains, cri ques, 
blogueurs, blogueuses, lectrices, lecteurs, 
libraires et éditeur·rice·s... LGBT ou non. 

La théma que gay (en filigrane ou au centre 
de l’œuvre, une histoire me ant en scène 
des personnages homosexuels, assumés ou 
non, en recherche ou en devenir, qu’ils vi‐
vent ou non leur 
sexualité, pre‐
miers ou se‐
conds rôles, a a‐
chants ou insup‐
portables, com‐
pagnons fic fs...) 
est certes le cri‐
tère de sélec on 
mais ce sont les 
qualités li é‐
raires qui sont 
récompensées.  

Entrée libre 
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Le Centre présente : 

LES EXILES DU CINEMA 
COREEN 

     Au Cinéma Le Brady  
 

Projec ons 

jusqu’en  

janvier 2020  

à raison d’une 

projec on  

par mois.  

 
 
 
Le Centre présente le ciné‐club «Les exilés du 
Cinéma coréen » au Brady, à par r d’octobre 
2019 à janvier 2020.  

Ce programme sera composé de quatre longs
‐métrages coréens autour du thème de l’exil. 
Le départ, les raisons qui poussent à tout 
qui er, les conséquences et implica ons 
d’un tel choix. Sujet éminemment cinémato‐
graphique. 

Ce e sélec on a été faite afin de me re en 
lumière la probléma que de l’homosexualité 
dans le cinéma coréen et de manière plus 
générale dans une société où celle‐ci est peu 
acceptée. Au‐delà du caractère engagé, ces 
quatre films sont des véritables réalisa ons 
esthé ques, ils feront voyager le spectateur, 
du 16e siècle jusqu’à nos jours, de la cam‐
pagne coréenne au palais royal. 

Deuxième projec on : 

Le mercredi 20 novembre 
à 20h30 

Mademoiselle 
Dans les années 30, pendant la colonisa on 
japonaise. Sookee, jeune femme, est enga‐
gée comme servante 
d'Hideko, riche japo‐
naise, vivant recluse 
dans  un immense 
manoir sous la 
coupe d’un oncle ty‐
rannique. 

Mais Sookee a un 
secret. Avec l’aide 
d’un escroc se fai‐
sant passer pour un 
comte japonais, ils 
ont d’autres plans pour Hideko. 

Lieu : Cinéma Le Brady, 39 Boulevard de 
Strasbourg Paris10, tél : 01 47 70 08 86 
Tarif : Plein tarif : 8,50€ 
Tarif réduit : 6,50€ : moins de 26 ans, plus de 
60 ans, demande d’emploi, Carte Les ciné‐
mas Indépendants Parisiens, Le Pass et UGC 
Illimité acceptées. 

Pour bénéficier du tarif réduit, les adhé‐
rent·e·s du Centre doivent réserver avec le 
code CL‐XH‐LJQ et présenter la carte de 
membre du Centre à l’entrée.  

Site web : 
www.lesexilesducinemacoreen.com 

 

LA CULTURE AU CENTRE ET HORS LES MURS 
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de 19h45 à 20h45 

Projec on des vidéos  
de Mischanomalie, 
suivis d’un échange 

Mischa est un ac viste inter. Sa chaîne You‐
Tube a pour but d'expliquer le plus claire‐
ment possible ce que sont les réalités inter‐
sexes : les discrimina ons, les lu es, les cli‐
chés…  

En avant‐première, la deuxième vidéo sera 
projetée. 

L’échange se fera en présence du Collec f 
Intersexes et Allié.e.s – OII France (CIA‐OII 
France), la seule associa on par et pour les 
personnes intersexes en France. 

 

de 20h45 à 21h50 

Projec on du documentaire  
Ni D’Ève ni d'Adam, une his-
toire intersexes 

De Floriane Devigne ‐ CFRT Produc ons ‐ 58 
min ‐ 2018 

Comment vit‐on avec un sexe qui a été déci‐
dé, opéré pour le conformer aux normes dès 

la naissance ?  

Comment se construit‐on avec ce e diffé‐
rence ?  

Une réflexion sur la manière dont les per‐
sonnes intersexuées cherchent à se réappro‐
prier leur corps et à construire leur iden té, 
sur ce que nos sociétés occidentales sont 
prêtes à faire au nom des normes sociales et 
ce que signifie être un homme, une femme 
ou un peu des deux… 

Le 1er novembre à 19h30 au Centre 
 

SOIREE EVENEMENT AVEC LE COLLECTIF  

INTERSEXES ET ALLIE·E·S - OII FRANCE 
CIA-OII France  
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Du 16 au 26 novembre 

FESTIVAL DU FILM LGBT+ DE 
PARIS Chéries-chéris 

La 25e édi on du fes val du film LGBT+ de 
Paris Chéries‐Chéris promet encore ce e an‐
née d’être riche en surprises et en émo ons. 

Dans les salles des cinémas MK2 Beaubourg, 
MK2 Bibliothèque et MK2 Quai de Seine, ce 
ne sont pas moins de 130 films qui seront 
proposés au public. 

L’éclec sme 
de la program‐
ma on garan‐

t à chacun de 
trouver son 
bonheur.  

C’est l’occa‐
sion d’accéder 
à un panora‐
ma complet 
des thèmes et 
des représen‐
ta ons LGBT+ 
dans le ciné‐
ma mondial. 

À l’intérieur ou en dehors des salles, des 
temps d’échanges, de débat mais aussi de 
fête sont prévus, grâce à nos partenaires et 
aux associa ons qui seront représentées. 

Laissez‐vous surprendre par des films mili‐
tants, bouleversants et flamboyants et venez 
composer avec nous vos plus beaux souve‐
nirs de cinéma.  

Programma on, événements et renseigne‐
ments pra ques sur :  

h ps://cheries‐cheris.com  

ainsi que sur notre page facebook et notre 
instagram. 

 

Le 27 novembre à 20h 

PROJECTION HOMMAGE A 
COBY 

en présence du réalisateur 

au cinéma le Luminor. 
20 Rue du Temple, 75004 Paris  

EN PARTENARIAT 
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Jacob Hunt, 32 ans, dit « Coby », dont la 
transi on avait fait l’objet d’un documen‐
taire sensible, est décédé le lundi 7 octobre, 
dans le pe t village de l’Ohio dans lequel il 
travaillait comme ambulancier urgen ste. 
EpiCentre Films et le Centre lui rendent hom‐
mage. 
 
Le documentaire  Coby : Dans un village au 
coeur du Middle‐West américain, Suzanna, 
23 ans, change de sexe. Elle devient un gar‐
çon : Coby. Ce e transforma on bouleverse 
la vie de tous ceux qui l’aiment. Une méta‐
morphose s’opère alors sous le regard lumi‐
neux et ina endu du réalisateur. 
 

 
Jusqu’au 3 novembre 

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM LESBIEN ET FEMI-
NISTES DE  PARIS 
 

 

Par Cineffable 
 
L’associa on 
Cineffable orga‐
nise le Fes val 
Interna onal du 
Film Lesbien et 
Féministe de Pa-
ris, un RDV an‐
nuel incontour‐
nable depuis 
1989.  

31e édi on : du 
31 octobre au 3 
novembre 2019 ‐ Paris 12ème. 

‐ 1500 fes valières 
‐ 4500 entrées en salle 
‐ 60 films sélec onnés sur 400 candidatures 

Un temps fort pour promouvoir le travail des 
femmes du monde en er sur des thèmes les‐
biens et/ou féministes.  

Un espace culturel ouvert à toutes les 
femmes avec projec ons, débats, confé‐
rences, exposi ons, ateliers, stands, perfor‐
mances…  

Tout au long de l'année, en province comme 
à Paris, Cineffable propose aussi des projec‐

ons ouvertes à toutes et à tous. L’associa‐
on est autofinancée, autogérée et non‐

hiérarchique. L’équipe bénévole accueille 
des nouvelles membres chaque année.  

Nos actualités sur Cineffable.fr, Facebook, 
Instagram et Twi er.  

 

Le 17 Novembre 

SOIREE Tea Dance   
Organisée par Cineffable au Tango ! 
13 rue Au maire  ‐ 75003 Paris 
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Vendredi 1er novembre 

À 19h30 à Cineffable 
Vendredi des Femmes 

Allons voir ensemble la série de courts mé‐
trages Recto Verso.  
Ac vité payante :  
8 € d'adhésion et 7€ d'entrée.  
Espace Reuilly, 21 rue Antoine‐Julien Hénard, 
75012 Paris, M°Montgallet 
 
 

Vendredi 1er novembre 

À 19h45 au Centre 
Pôle Culture  

Projec on et échanges avec le Collec f 
intersexes et Allié·e·s ‐ OII France 

Projec on des vidéos de Mischanomalie et 
du documentaire Nid’Eve ni d’Adam, une his‐
toire intersexes de Floriane Devigne 
(Voir page 9) 

Mardi 5 novembre 

À 20h au Centre  
Pôle Convivialité Trans 

Animé par Livia 

Miss T World France vous propose 
un Workshop Catwalk  

Atelier de main en, de posture et de marche 
pour les candidates de concours de beauté. 
Il est impéra f d'avoir des chaussures à ta‐
lons confortables pour le workshop. 

Entrée libre réservée aux personnes trans. 
Réserva on obligatoire au 06 35 59 50 32 
avec Livia. Nombre limité de personnes.  

Jeudi 7 novembre 

15h30 à 18h au Centre 
Senioritas 

Animé par Jo 

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. 
 

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 ! Entrée 
libre, réservée aux Senioritas.  

Vendredi 8 novembre 

19h30 à 22h au Centre  

Vendredi des Femmes 

Et si on parlait Q  ? 

Masturba on, baisers, cunnilingus, sextoys :  

AGENDA DU CENTRE 
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avec des pe ts jeux rés du 
livret "Tomber la culo e n°
2", parlons sans tabou mais 
avec bienveillance de nos dé‐
sirs, de nos pra ques et nos 
fantasmes. 

Contact : refvdf@centrelgbtparis.org 

Jeudi 14 novembre 

De 18h à 20h au Centre  
Senioritas 

Animé par Sylvie  

Atelier d’écriture des Senioritas 

Troisième épisode autour du thème « Bienve‐
nue à bord de l'Intrépide ». Dans la biblio‐
thèque du Centre LGBT. Entrée gratuite. Ac ‐
vité Senioritas. 
 

Jeudi 14 novembre 

À 20h au Centre  
Pôle Santé 

Vic mes des applis ? 

Discussion, échange d’expériences 

Accrocs des applis et réseaux ? Venez racon‐
ter vos succès, vos déboires, la violence, les 
décep ons, les bonheurs et autres expé‐
riences de ce e vie connectée.  

Disposi f expérimental d'échange de paroles, 
modéré par Michel Hanser (Psychanalyste).  

Groupe non mixte des né aux hommes (cis 
et trans), deux fois par mois, chaque séance 
est indépendante, débute à 20 h (fermeture 
des portes), le nombre de places est limité, 
arrivez à l'heure ! 

Séances suivantes :  

27 novembre, 12 décembre 

Vendredi 15 novembre 

19h30 à 22h au Centre  
Vendredi des Femmes 

Atelier d’arts plas ques 

Atelier d'arts plas ques. 
Exprimons notre créa vi‐
té, laissons libre cours à 
notre sens ar s que.  
Ciseaux, colles, crayons, 
feutres, réalisons des 
chefs d'œuvre. Merci 
d'apporter des magazines ou autre matériel 
dont vous disposez. 
 

Vendredi 15 novembre 

19h au Centre  
Pôle Culture 

Vernissage expo 

« Vulves psychédéliques » par Chloé Coislier 

Mercredi  20 novembre 

20h30 au Cinéma Le Brady 
Pôle Culture 

Projec on Mademoiselle  

Dans le cadre du ciné‐club « Les exilés du Ci‐
néma coréen » (Voir page 8) 

Jeudi 21 novembre 

15h30 au Centre 
Senioritas 

Animé par Chris ne 

Groupe Carré des Dames 

Autour du thème « Les rela ons dans le 
sport » . 
Apporte quelques douceurs à déguster et    
à partager. Ac vité gratuite, réservée aux 
Senioritas. 
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Vendredi 22 novembre 

19h30 à 22h au Centre  
Vendredi des Femmes 

Projec on 

Projec on du film 
"Caresser le ve‐
lours", paru en 
1998, d'après le 
roman de Sarah 
Waters. Une his‐
toire d'amour 
perverse et inno‐
cente dans l'An‐
gleterre de 1890. 

Contact : refvdf@centrelgbtparis.org 

Samedi 23 novembre 

19h30 au Centre  
Pôle Culture 

Rencontre croisée de deux auteures 
Jocelyne de Pass et Ann Marie Teintu‐
rier (Voir page 6) 

Dimanche 24 novembre 

17h30 au Centre  
(accueil bar à 17h) 

Ciel mon dimanche ! 

La reconnaissance faciale : un danger 
pour les minorités ? 

Débat animé par Francis Carrier  
de l'associa on Gery Pride.  

Jusqu’à présent, la 
vidéo‐surveillance 
était implantée 
pour surveiller un 
espace public ou 
privé, les caméras 
étaient reliées à un 
PC de sécurité et les images étaient visuali‐
sées par un opérateur humain. Aujourd’hui 
ce sera de moins en moins le cas ; derrière 
les caméras, les opérateurs sont peu à peu 
remplacés par des Intelligences Ar ficielles 
(IA) qui travaillent sans relâche et auxquelles 
on peut faire faire de plus en plus de choses. 

ALICEM, applica on déployée pour le gou‐
vernement pour sécuriser l’accès à nos don‐
nées (impots, caf…), n’est‐elle pas les pré‐
mices de l’u lisa on généralisée de la recon‐
naissance faciale dans l’espace public 
(aéroports, entrée dans un établissement pu‐
blic, manifesta ons…) ?. Représente‐t‐elle un 
danger pour les libertés individuelles, pour 
les minorités ? Des garde‐fous sont‐ils mis en 
place ? 

Vendredi 27 novembre 

19h30 au Luminor  
Pôle Culture 

Projec on débat ‐ hommage à Coby 
(Voir page 10) 

Jeudi 28 novembre 

19h30 au Centre  
Bibliothèque  

Lancement du club de lecture (voir p 5) 

AGENDA DU CENTRE 
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Jeudi 28 novembre 

15h30 au Centre  
Senioritas 

Animé par Françoise 

Après‐midi débat « Transme re » 

Dans la bibliothèque du Centre LGBT.  
Entrée gratuite. 
Ac vité ouverte à toutes les femmes. 

Vendredi 29 novembre 

de 19h30 à 22h au Centre 
Senioritas 

Animé par  Françoise 

Après‐midi « Transme re » .  

Ac vité gratuite ouverte à toutes les femmes. 

Vendredi 29 novembre 

19h30 à 22h au Centre  
Vendredi des Femmes 

Comment Bien vieillir 
Avec Grey Pride 

Difficile de prendre de l'âge et peut‐être en‐
core plus dans le milieu LGBT. A la rencontre 
de ce e associa on qui mène la révolu on 
seniors mêlant vieillissement et sexualités.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

21 octobre 2018 
 

Vernissage de l’exposi on 
Je NE suis PAS une fille de MariaLexie 

 

Rétrospective 
octobre 2019 
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   AGENDA DES ASSOCES 

GREY PRIDE 

GreyPRIDE est un col‐
lec f associa f, dont 
les ac ons sont cen‐
trées sur 2 axes : 

être une force de proposi on auprès des 
pouvoirs publics et de la société civile pour 
mieux prendre en compte les minorité dans 
la filière vieillesse (imaginer d'autres 
formes d'habitats , faire émerger les pro‐
blèmes santé spécifiques aux personnes 
LGBT...) 

proposer à ses membres des ac vités de 
sou en, de convivialité et me re en place 
de nouveaux ou ls de solidarité. 

Vous êtes Bi‐e, Gay, Lesbienne ou Trans, 
échangeons nos idées sur le bien‐vivre après 
la cinquantaine. 

Mardi 5 novembre de 16h à 18h 

Nouvelle séance 
du club de lecture  
Nous con nuerons le travail commencé l'an 
dernier sur "une histoire des sexualités" et 
comme d'habitude nous échangerons sur les 
lectures de chacun.  

Les paru ons cet année sont nombreuses et 
excep onnelles comme les nouvelles de 
Proust jamais éditées où il parle de son ho‐
mosexualité. 

Bienvenue à toutes et à tous Greypride ou 
non. 

 

DECALAGE 
Décalage est une asso‐
cia on spor ve de 
handball principale‐
ment féminine et 
LGBT+&Friends. Toute 
personne est bienvenue tout au long de l’an‐
née dans le respect de chaque individu. Côté 
sport, tous les niveaux sont admis dans le 
respect des règles du jeu.  

Nous lu ons contre toutes formes de discri‐
mina ons (homophobie, racisme, sexisme, 
inégalité sociale). 

Samedi 30 novembre à 17h 

La nuit HandFoot 
L’accueil des personnes trans par les services 
de police (sur inscrip on sur le site de Flag!) 
à Paris. Le lieu sera communiqué aux inscrits. 

Pour la 3e année consécu ve, Décalage orga‐
nise la nuit HandFoot, tournoi qui alterne 
matches de hand et matches de foot. La con‐
vivialité et la découverte sont les maîtres 
mots de ce e soirée. 8 équipes maximum. 

Vous pouvez d'ores et déjà noter la date 
dans vos agendas, plus d'informa ons arrive‐
ront très prochainement. En a endant, ren‐
dez‐vous sur l’événement Facebook ! 
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JUDO MAKOTO 
 
1er club associa f de 
judo LGBT et hétéro 
friendly, Mako‐
to a pour but la 
pra que du ju‐
do, dans un es‐
prit de convi‐
vialité et de 
respect de l’autre. Elle vise à promouvoir, or‐
ganiser et favoriser la par cipa on de ses ad‐
hérents et adhérentes à des manifesta ons 
spor ves, tant sur le plan na onal qu’inter‐
na 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 13 novembre à 19h45 

Sou en aux jeunes du Refuge 
Parce que la pra que spor ve a un fort pou‐
voir d'inser on sociale, Makoto apporte son 
sou en aux jeunes vic mes d'homophobie et 
de transphobie. Le cours du mercredi 13 no‐
vembre sera ainsi dédié à la self‐défense 
(orientée judo) et sera ouvert (sur inscrip‐

on) à une dizaine de jeunes accompagnés 
par le Refuge. Vincent Marcheix, ceinture 
noire 3eme dan de judo, personne ressource 
en techniques de self‐défense, et fort de son 
expérience dans les forces de l'ordre, assure‐
ra la tenue de ce cours par culier que l'asso‐
cia on Makoto est fière de me re en place, 
mais espère un jour n'avoir plus besoin de 
proposer.  
Gymnase Alfred Nakache 
12 rue Dénoyez ‐ 75020 Paris 

 

UNIFS UNIFS. 

Samedi 23 octobre 
à par r de 19h30 

Apéri f UNIFS 
au Quetzal—10 Rue de la Verrerie, Paris  4e 

 
 

SOS 
HOMOPHOBIE 
 
SOS homophobie est une associa on loi 1901 
de lu e contre les discrimina ons et les 
agressions à caractère homophobe et trans‐
phobe.  
 

Appel à témoignage 
de la commission Lesbophobie 

La commission Lesbophobie de SOS homo‐
phobie a conçu une campagne d'appels à té‐
moignages et de rappel de l'existence de la 
ligne d'écoute de l'associa on. 

Les actes lesbophobes ont la par cularité de 
mêler sexisme et homophobie et se présen‐
tent souvent sous la forme de remarques ou 
proposi ons sexuelles. Peu de lesbiennes les 
dénoncent publiquement. Il est important, 
en tant que vic mes ou témoins, de rendre 
compte de la réalité des vécus aujourd'hui. 

L’auteur·e d’une insulte publique à caractère 
homophobe encourt une peine allant jusqu'à 
1 an de prison et 45 000 € d'amende. 

La ligne d'écoute, 01 48 06 42 41, est ouverte 
du lundi au vendredi 18h‐22h, le samedi 14h‐
16h et le dimanche 18h‐20h. Il est aussi pos‐
sible de témoigner en ligne :  
h ps://www.sos‐homophobie.org/
temoigner  
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PARTENARIATS THEATRE CINEMA 
 

Jusqu’au 10 novembre 

Du mercredi au samedi à 21h 
Le dimanche à 15h 

Des femmes 
 Théâtre au Lavoir moderne 

35 rue Léon -75018 Paris 

Une bergère du Moyen 
Âge accusée de sorcel‐
lerie, une chanteuse de 
cabaret, une journa‐
liste féministe, une 
femme préhistorique, 
une pros tuée, une 
mère révoltée, une 
adolescente rebelle… 
Autant de portraits de 
femmes d’époques, de 
milieux, de situa ons et de sensibilités diffé‐
rentes. Tout les oppose. Et pourtant un lien 
mystérieux et fort les unit. Qu’est‐ce que le 
féminin, à travers les siècles, les classes et 
les rôles sociaux ? 

Une seule actrice radieuse incarne tour à 
tour ces portraits vivaces, réunis par la 
même nécessité de livrer leurs secrets, leurs 
doutes et leurs espérances. Ecrit à par r de 
témoignages (Beauvoir, Dalida, Barbara,...) 
ou surgi de l’imagina on d’un jeune auteur, 
ce spectacle célèbre les femmes, la féminité. 

Tarifs préféren els : 
‐ 10 € pour les adhérent·e·s au Centre (sur 
présenta on de la carte de membre) 
‐ 15 € pour les sympathisant·e·s du Centre 
Résa tél. au 01 46 06 08 05 ‐ mot de passe 
"Les intéressés"  ou par e‐mail :  
reserva on@lavoirmoderneparisien.com 

Jusqu’au 20 décembre 

Je te veux 
Théâtre 

De Fred Brulé 

Un dimanche sur deux, au Like Bar,  
12 rue du Plâtre (Paris 4ème) à 19:30. 
Métro Hôtel de ville 

Dans un monde où les humain.e.s vivent le 
regard fuyant, seul·e·s et replié·e·s sur leur 
smartphone, les dernier.e.s humoristes 
dignes de ce nom se livrent bataille pour re‐
trouver le droit de s’exprimer à visage dé‐
couvert. 
Seul le "Je te veux" des témoins redonnera à 
l’un d’entre eux ce privilège. 

"Je te veux" est le premier plateau d’humo‐
ristes où des yeux revolver n’ont pas de 
choix sur l’impact du public. 

Entrée libre 
Appeler le 07 60 78 77 46 pour avoir un 
siège ‐  
Consomma on 
au choix 
Chapeau pour 
les ar stes 

 
 
    



Page  19 

 

Le 8 novembre 

la Journée interna onale de la solidarité in‐
tersexe et Journée du souvenir intersexe 
cherche à visibiliser la situa on et les vio‐
lences auxquelles les personnes intersexes 
sont exposées dans la société actuelle, ces 
violences faisant l’objet de tabous culturels 
et ins tu onnels. 

Le 13 novembre  

Causerie #46 pop‐culture : une nouvelle 
vague féministe ?  

Conférence/rencontre

 

En partenariat avec Commune image, le 
centre Huber ne Auclert démarre son nou‐
veau cycle de causeries avec ce e première 
session . 

Cinéma grand public, séries, romans, télé‐
films, pop musique et bande dessinée : cha‐
cun de ces "médias" occupe et influence une 
bonne par e de nos vies…  

Pour autant, ils contribuent parfois à renfor‐
cer les stéréotypes sexistes tout comme ils 
peuvent réussir à véhiculer des messages fé‐
minites (à travers, entre autres, des héroïnes 
puissantes).  

Ce double constat soulève des interroga‐
ons : le féminisme est‐il devenu une ten‐

dance marke ng comme une autre ? Les sé‐
ries contribuent‐elles à véhiculer des mo‐
dèles féminins posi fs et plus diversifiés ?... 

Ce e première Causerie a pour objec f d'y 
répondre. Et d’interroger en quoi la pop‐

culture peut populariser le féminisme et 
quel est son impact actuel, tout en restant 
réalistes sur sa capacité à expliciter des en‐
jeux complexes ! 

Le 20 novembre  

TDoR 2019 – Journée interna onale du sou‐
venir Trans 

Le 20 novembre est la Journée Interna o‐
nale du Souvenir Trans en mémoire des vic‐

mes (assassinées ou poussées au suicide) 
de transphobie en raison de leur expression 
et iden té de genre. 

Le 23 novembre  

Marche contre les violences 
faites aux femmes 

Le 23 Novembre, à par r de 14h à Paris, aura 
lieu la marche contre les violences faites aux 
femmes. Ini ée par plus d’une cinquantaine 
d’associa ons, elle vise à alerter les pouvoirs 
publics et obtenir de ces derniers des me‐
sures pour en finir avec les violences sexistes 
et sexuelles que subissent en immense ma‐
jorité les femmes et les enfants. 

Le 25 Novembre  

Journée interna onale pour l’élimina on 
de la violence à l’égard des femmes 

Le 25 novembre est la date de la « journée 
interna onale pour l’élimina on de la vio‐
lence à l’égard des femmes ».  

Sous l’égide de l’ONU, plusieurs événements 
sont organisés afin de sensibiliser l’opinion 
au problème des violences faites aux 
femmes. 

AIS AUSSI 
 

INFO CALENDRIER  
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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 :  devenirbenevole@centrelgbtparis.org 

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

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

Pour la culture, les événements :  refculture@centrelgbtparis.org 

Pour les expos refexpo@centrelgbtparis.org 

Partenariats théâtres, cinéma :  partenariatsculture@centrelgbtparis.org 

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

 


