
Page  1 

 

 

   SOMMAIRE 

 Le Centre 

 Infos du centre 

 Infos des Associa ons 

 Contacts 

LES RENDEZ-VOUS 
DU CENTRE 

Octobre 2020 



Page  2 

 

ACTIVITES REGULIERES 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 un samedi sur deux 17h ‐ 19h 

Permanence accompagnement emploi :  
samedi 15h30 ‐ 16h30 

Permanence sociale :  
Jeudi 18h30 ‐ 20h 

Permanence trans :  
Tous les jeudis de 15h30 à 17h30 
 

ATELIERS BIEN-ÊTRE 
 
 
 
 
 
 
 
1 séance : 6,50 € ‐ 10 séances : 45€  
 

Les ateliers sont à régler par coupons au bar. 
 

Cours de yoga 
Mardi de 18h45 à 20h et de 20h15 à 21h30 

Cours de sophrologie 
Jeudi de 18h30 à 19h45 

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 fond d’un peu plus 
de 10 000 ouvrages en consulta on ou en 
prêt gratuit les lundis/mardis/mercredis 
(18h/20h), les vendredis/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 

Toutes ces ac vités reprennent pe t à pe t. Voir dans les pages suivantes com‐
ment garder le contact. 
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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. 
convivialite.trans@centrelgbtparis.org  

 

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 Guy tous les 

vendredis entre 15h30 et 19h ou par mail à 

l’adresse :  

devenirbenevole@centrelgbtparis.com 
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INFOS DU CENTRE 
 

RÉOUVERTURE DU CENTRE 
 

Depuis le 19 mai, le Centre a rouvert ses portes, avec, bien sûr, des condi ons d'accueil par‐
culières répondant aux consignes sanitaires.  

 

 

 

 

 

Il s’agit d’une réouverture « confinée » et d’un disposi f qui évolue pe t à pe t en fonc‐
on de la crise sanitaire et  de l’évolu on des consignes des autorités gouvernementales.  

 

Au mois d’octobre :  

On évite au maximum le risque de se retrouver trop nombreux·ses et toute installa on 
prolongée du public. Seules les réunions programmées nécessitant du « présen el » peu‐
vent se tenir.  
La salle de la bibliothèque accueille des réunions de 10 personnes maximum. 
La salle Geneviève Pastre est fermée au public sauf pour de pe tes réunions de 4 à 5 per‐
sonnes maximum. 
‐ Accueil du public (informa on, orienta on) : de 15 h 30 à 20 h 30  ‐ samedi 13h 20h30 
‐ Bar : Les bénévoles vendent des boissons à emporter.  
‐ Permanences : en présen el (téléphoner pour prendre rendez‐vous) 
‐ Ac vités de la bibliothèque  : ouverte lundi/mardi/mercredi 18h/20h et vendredi/
samedi 17h/19h 
‐ VDF – Sénioritas  : voir programme pages suivantes 

‐ Apéro Trans : pour 10 personnes  

‐ Mel ng Point : maintenu chaque dimanche de 14h30 à 17h 

‐ Bien être Yoga Sophro : suspendus pour le moment 

‐ Pôle santé : réunions à 10 personnes ‐ documenta on à disposi on au Centre 

‐ Ac vités de nos associa ons membres : certaines reprennent en bibliothèque ou à l’ac‐
cueil avec un maximum de 10 personnes. 

Consignes sanitaires 

Entrées et sor es dis nctes indiquées par une signalé que 
Lavage obligatoire des mains à l’entrée 

Port d’un masque obligatoire  
Respect de la distancia on physique à l’intérieur (1 à 1,5 m)  
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AVEC NOS PARTENAIRES 
 

ATELIER CINEMA AU CENTRE 
Filmez comme vous vivez ! 

L'Atelier cinéma inter-
généra onnel de Bulle 
Produc on et du Centre 
LGBTQI+ de Paris et 
d’Ile-de-France. 

L'associa on Bulle Produc on organise, en 
partenariat avec le Centre, un atelier cinéma, 
ouvert à toutes et tous, quels que soit votre 
âge et votre orienta on sexuelle. 

A par r de votre regard, de votre curiosité, 
de votre imaginaire, apprenez à filmer, sans 
contraintes de scenarii, de matériel sophis ‐
qué, autour d'un thème proposé par Bulle 
Produc on ou selon vos envies et désirs. 

L’atelier vous propose d'exprimer simple‐
ment, mais guidé par des professionnel·le·s 
du secteur Cinématographique et de la for‐
ma on professionnelle, un regard, une idée, 
dans le contexte porteur d'un pe t groupe 
intergénéra onnel.   

Durée : 2 heures 

Le samedi ma n de 10h à 12h, les 3 et 24 
Octobre, 7 Novembre et 28 Novembre, 5 
Décembre. 

Pré Requis des par cipant·e·s : Aucun 

Coût par par cipant·e·s :  
‐ 10 euros par mois  
‐ 5 euros pour les bas revenus  
‐ Prise en charge pour les sans revenus. 

Renseignements et inscrip on : 

bulle.produc on.asso@gmail.com 

CINEFFABLE  

Fes val  
interna onal 
du film lesbien 
et féministe de Paris 
 

Ce e année, Cinefffable s’éclate ! 

Nous vous avons concocté une formule spé‐
ciale pour ce e année par culière. 

Les condi ons sanitaires et notre souci de ne 
pas me re en péril les finances de Cineffable 
nous ont obligées à renoncer momentané‐
ment à l'Espace Reuilly. 

Du 23 au 31 octobre dans 7 lieux différents :  

 la Cité Audacieuse, 
 le Brady, 
 le Reflet Médicis, 
 le Chris ne Cinéma Club, 
 la Mairie du 10e, 
 le Bar'Ouf, 
 la Canopée. 

Des projec ons en ligne seront également 
proposées !  

Un système d'adhésion et de sou en sera 
mis en place pour aider votre fes val préféré 
à revenir l'année prochaine !  

En fonc on de l'évolu on de la situa on Co‐
vid, des changements de programme sont 
possibles et seront annoncés sur le site et les 
réseaux sociaux.  

h ps://www.cineffable.fr/ 

h ps://www.facebook.com/Cineffable‐
101128133261457/ 
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LA CULTURE REPREND AU CENTRE 
 

EXPO 

Rage et paille e 
de Linda Trime 

du 15 septembre au  
10 octobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des lumières et des couleurs. 

Les images de Linda Trime sont puissantes, 
oniriques, enflammées. Naviguant entre ha‐
sard et volonté, elles s'engagent dans le récit 
d’une communauté queer, féministe et fière. 

Son désir de traduire en image les sen ‐
ments et les lu es qui les traversent, ses mo‐
dèles et elle‐même, l'inscrit dans des choix 
forts en termes de cadrage, d’éclairage et de 
contraste. 

Elle donne ainsi à voir les lumières et les cou‐
leurs d'une histoire à la fois in me et collec‐

ve dont elle recompose des fragments. 

EXPO 

Les dessous de la parade 
de Jean‐Marie Virat 

Du 13 octobre au 14 novembre   
Vernissage le 14 octobre 19h30 

Depuis les années 80, Jean Marie Virat tra‐
vaille la couleur, avec un style graphique, un 
cadrage mé culeux. Fasciné et inspiré par les 
surfaces planes, les murs, les façades, il pho‐
tographie le quo dien des environnements 
qu’il traverse, en Europe ou en Asie. 

Remarqué au travers de ses nombreuses ex‐
posi ons depuis 2014, c’est une toute nou‐
velle série inédite qu’il nous offre à voir. Té‐
moin privilégié des prépara fs du char du 
Long Yang Club Paris à la Marche des Fiertés 
en 2017, il a su saisir des instants fur fs et 
insolites de ce e agita on d’avant la parade. 

Retrouvez l’évènement sur facebook :  

h ps://facebook.com/events/s/vernissage‐les‐
dessous‐de‐la‐p/1481026465418520/? =cl  



Page  7 

 

DISCUSSION   
Autour du livre 

Mon ado change de 
genre   

Les édi ons 

La Boîte à 

Pandore 

Dimanche 

25 octobre 

à 17h30     

 

En présence de l’auteure Elisa G.Bligny  
dans le cadre de Ciel mon dimanche ! 

 

"En une phrase, notre ado de 15 ans a li éra‐
lement bouleversé la vie de la famille et dé‐
construit tous les codes !" 

Voici le témoignage poignant d'une maman 
qui, au fil des mots, par ses écrits livrera en 
toute humilité son histoire, celle de sa fa‐
mille, celle de son ado qui a changé de genre.  

Elisa Bligny nous fait cadeau de ce récit in‐
me en nous plongeant au cœur de ces ins‐

tants de vie en lesquels se sont entremêlés 
douleurs, culpabilité, bienveillance, sou en, 
accompagnement, ... pour une autre vie, du 
bon côté ! 

REUNION D’INFORMATION   
Mise en place d’un  

Atelier poésie 

Lundi 19 octobre à 20h     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les passionné.e.s de poésie, le pôle cul‐
ture vous propose un tout nouvel atelier 
mensuel. 

Si vous êtes intéressé.e, rdv le 19 octobre à 
20h pour une réunion d’informa on. A l’issu 
de ce premier échange, vous pourrez vous 
inscrire. La fréquence envisagée est d’une 
rencontre par mois.  

Si vous avez envie de vous inscrire mais que 
vous n’êtes pas disponible pour ce e réunion 
préparatoire, vous pouvez envoyer vos coor‐
données à  

refculture@centrelgbtparis.org 

Gratuit – Dans le respect des mesures sani‐
taires. 

 



Page  8 

 

 Vendredi 2 octobre 

19h30 au Centre  

Vendredi des Femmes 
Animé par Doumé 

Atelier discussion 
Du corps éro que à la  
masturba on, où en êtes‐vous  ? 

A par r d'un corps éro sé à la naissance, 
nous verrons comment la découverte du plai‐
sir par la caresse et la masturba on se géni‐
talise. Comment éviter l'écueil de l'obsession 
masturbatoire et découvrir l'amplitude des 
possibles ? 

 

Jeudi 8 octobre 

A par r de 19h30 au Centre  
Pôle Culture 

Club de Lecture 

A la découverte chaque 
dernier jeudi du mois 
d’une œuvre de celles 
et ceux qui ont tenté 
d’explorer et de racon‐
ter les nuances de l’ex‐
périence LGBTQI+,  
comment celle‐ci est 
représentée dans la 
li érature, aussi bien 
française qu’interna o‐
nale. Ce club est ouvert à toutes et tous. 

Si la lecture est l’une de tes passions, si la re‐
présenta on LGBTQI+ est importante pour 
toi, si tu as envie de partager tes ouvrages 

favoris et/ou de découvrir plus sur l’univers 
de la li érature LGBTQI+, rejoins le club de 
lecture ! 

Le choix du livre est décidé en concerta on 
avec les par cipant.e.s et donne lieu à des 
moments d’échanges, de discussion, de dé‐
couverte et de convivialité.  

Pour ce nouveau rdv d’octobre, le livre choisi 
est : « La main gauche de la nuit »  de Ursula 
K. Le Guin. 

Inscrip on par mail à : 
diegohsa92@gmail.com 
 
 

Vendredi 9 octobre 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Animé par Valérie 

Pouvez‐vous rêver  
d’une nouvelle tête ? 
 

Les conseils d'une coiffeuse, Valérie, sur 
votre poten el capillaire, avec des diagnos‐

ques coiffure et shampoings. 

 

Mercredi 14 octobre 

A par r de 19h30 au Centre  
Pôle Culture 

Vernissage de  l'exposi on "Les 
dessous de la parade" 

de Jean‐Marie Virat 

(Voir page 8) 

AGENDA DU CENTRE 
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Jeudi 15 octobre 

20h au Centre  
Convivialité trans 

Apéro trans 

Rendez‐vous convivial mensuel  (3e jeudi du 

mois) des personnes transiden taires et de 

leurs allié‐e‐s. Entrée gratuite, nombre limi‐

té. Convivialite.trans@centrelgbtparis.org 

 
 

Vendredi 16 octobre 

19h30 à 21h30 au Centre  

Vendredi des Femmes 
Animé par Dominique 

Atelier d’écriture 

" Et si écrire, c'était tout simplement ne plus 
taire ce e 
âme en soi ? 
" ça c'est de 
François 
Cheng. 
Et pour 

vous ? Venez 

écrire, raconter, inventer lors de cet atelier. 
 

 

Vendredi 23 octobre 

A 19h30 au Centre  

Vendredi des Femmes 
Animé par Chantal 

Jeux de société 

"Garde contre, Colonel Moutarde, Mot 
compte triple, As du volant, Dixit, Set, Pe ts 
Chevaux (bah si, y'en a qui aime ...)"...si ces 

mots ne sont pas que des mots mais de bon 
souvenirs, venez rejoindre Chantal pour cet 
atelier fun. 
 
 

Vendredi 25 octobre 

17h30 au centre 

Ciel mon dimanche 
Animé par Chantal 

Discussion  

Autour du livre 

Mon ado 

change de genre 

en présence de 

l’auteure Elisa 

G.Bligny  

(Voir page 9)  

  

 

Vendredi 30 octobre 

Hors les murs 

Vendredi des Femmes 
Animé par Chantal 

Sor e Cineff 

Ce vendredi, on 
sort ensemble.  
La programma‐

on du fes val 
interna onal du 
film lesbien et 
féministe de Paris organisé par Cineffable 
n'étant pas encore connue à l'heure de la ré‐
dac on de ce message, nous vous enverrons 
un mail pour spécifier le film, l'heure et le 
lieu de rendez‐vous. 

A en on, ce e ac vité est payante : cha‐
cune des par cipantes réglera son cket 
d'entrée. 
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   INFOS DES ASSOCES 

RANDO’S IDF	
 
Rando’s Île‐de‐France, 
associa on sans but lu‐
cra f, rassemble les gays, 
les lesbiennes, et leurs ami·e·s pour parta‐
ger les plaisirs de la randonnée, de la nature, 
du sport ou de la culture. Nos adhérents pro‐
posent des es ac vités où nous nous retrou‐
vons dans une ambiance conviviale. 

Au programme :  

‐ Randonnée pédestre 
‐ Ac vités culturelles 
‐ Randonnée cycliste 
‐ Séjours 
‐ Soirées Ciné club 
 

Permanence de Rando’s 
Tous les 3e jeudis du mois 
de 18 h 30 à 19 h 30 au Centre 

Les permanences de Rando’s au centre 
LGBTQI vous perme ent de découvrir ou de 
re‐découvrir notre associa on de façon plus 
conviviale et plus humaine.  

Une bonne occasion de faire connaissance ! 

LES 
GAMME’ELLES 

La chorale des 
Gamme’elles a été créée 
en 2005, avec pour but de contribuer à la vi‐
sibilité des lesbiennes dans le champ ar s‐

que et militant. 

C’est à l’heure actuelle la seule chorale les‐
bienne en Ile‐de‐France.  

Composée d’une trentaine de choristes, elle 
intervient régulièrement dans des spectacles 
à caractère militant et fes f.  
 

Concert des Gamme’Elles 
 

Dimanche 4 octobre à par r de 16h30 
 

À l’Église du Vieux Saint‐Ouen 

Dans le cadre du report d’un événement pré‐
vu au printemps, la chorale des Gamme’Elles 
propose un concert à l’Eglise du Vieux Saint‐
Ouen le dimanche 4 octobre, à 16h30. 

Pour leur premier concert de la saison, les 
Gamme'Elles vous interpréteront sept chants 
de leur nouveau répertoire. 

Venez nombreuses et nombreux !  

Eglise du Vieux Saint Ouen :  

4 rue du Planty, 93400 Saint‐Ouen‐sur‐Seine 
M13 – Mairie de Saint‐Ouen 

Contacts 

gamme_elles@yahoo.fr 

h p://lesgamme‐elles.haute ort.com/ 

h ps://www.facebook.com/lesgammeelles  
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MAKOTO 
1er club associa f de ju‐
do 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 c’est transpi ! 

Dès mercredi (les créneaux du lundi et du 

dimanche sont pour l’instant suspendus) 

Les dojos sont fermés, mais ça n'est pas une 
raison pour s'ankyloser ! Dimanche et lundi 
repose‐toi, parce que dès mercredi* c'est 
PPG / Taïso en extérieur, qu'il pleuve ou 
qu'il vente ! Nous serons évidemment a en‐

fs à la situa on sanitaire et les ajustements 
nécessaires seront pris en fonc on des orien‐
ta ons des pouvoirs publics. Très vite plus 
d'infos te seront envoyées via les canaux in‐
ternes, Whatsapp et Facebook, notamment 
les formulaires d'inscrip on ! Alors, prêt·e à 
commencer un entrainement intense ?  
h ps://www.judo‐makoto.fr  

CONTACT 

L’associa on CONTACT Pa‐

ris IDF est composée de 

parents d'enfants LGBT et 

de personnes LGBT,  des née  à favoriser le 

dialogue entre les parents, les lesbiennes, 

gays, bi et trans, leurs familles et ami‐e‐s.  

Elle a pour but d’aider les familles à com‐

prendre 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, notam‐

ment en intervenant en milieu scolaire. 

Groupes d'Écoute et de Parole 

Mercredi 7 octobre à 18h20    

Samedi 17 octobre à 15h50  

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.  

Ces groupes perme ent aussi de mieux com‐

prendre et accepter les différentes orienta‐

ons sexuelles et iden tés de genre.  

CONTACT Paris Île‐de‐France, 84 Rue Saint‐

Mar n 75004 PARIS  

Merci d’être ponctuel, les personnes retar‐

dataires ne pourront être acceptées car cela 

pourrait gêner le déroulement du groupe.  

Le groupe d’échange dure 2h, suivi d’un mo‐

ment convivial autour d’une colla on. 

   INFOS DES ASSOCES 
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   INFOS DES ASSOCES 

FSGL 
Parce que l’uni‐
vers spor f 
s’est construit sur le culte de la performance 
et de la virilité, il exclut malheureusement 
trop souvent celles et ceux qui ne répondent 
pas à ce e norme, générant de nombreuses 
discrimina ons. 

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

ons ne manquent pas. 

C’est pour ce e raison que la Fédéra on 
Spor ve Gaie et Lesbienne (FSGL), et les as‐
socia ons spor ves LGBT se sont créées : 
proposer un cadre bienveillant à toute per‐
sonne qui souhaite pra quer un sport, sans 
peur d’être jugée pour ce qu’elle est. 

Corrida de Villejuif 
Dimanche 11 octobre à par r de 10h 

La FSGL est partenaire de la Corrida de Ville‐

juif dans le cadre du  renforcement de notre 
présence dans les villes de banlieue pari‐
sienne. Nous allons ce jour la tenir un stand 
sur le village de l’événement.  

h ps://www.corridadevillejuif.com 

ASMF 
L’ASMF (Associa on 
Spor ve Motocy‐
cliste de France) re‐
groupe des gays 
partageant un goût 
commun :  
fé chisme, ami é, solidarité, sexualité hard 
et SM. Nous sommes aussi engagés pour la 
lu e contre les discrimina ons, la défense 
des droits et des libertés, la lu e contre le 
SIDA et la préven on des IST. N’hésitez pas à 
nous rejoindre lors d’événements convi‐
viaux, ateliers ou lors de l’élec on de Mister 
Leather France. 

Atelier « Bondage » et apéro 
Samedi 24 octobre à 18h 

Au One Way 

Lors de cet atelier, 
vous pourrez décou‐
vrir ce qu’est le bon‐
dage et être ini é 
pour pra quer cet 
art. Venez seul ou 
accompagné d’une 
vic me consentante, 
avec ou sans maté‐
riel. A la suite de l’atelier, vous pourrez 
échanger entre par cipants et avec d’autres 
fé chistes lors de l’apéro convivial. 

One Way, 28 Rue Charlot, 75003 Paris 

Gratuit 

Lien vers l’événement h ps://asmf‐gay.org/
agenda/atelier‐bondage‐et‐apero/  
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   INFOS DES ASSOCES 

CDS-LAISSEZ-NOUS DANSER 
Dansez comme vous le 
voulez ! 
Sans dis nc on de genre, 
sans discrimina on, dans 
un espace bienveillant, 
safe et inclusif ! 

 

L’école de danse LGBTQI+ fête ses 10 ans !  

Un brin curieux.se ou amoureux.se de la 
danse ? Viens (re)découvrir les danses à deux 
(Rock, Valse, Tango...) et le Hip Hop (House, 
Popping, Locking) !  
 

Les cours sont ouverts ! Il est 
encore temps de s’inscrire ! 
 

Envie de danser tout en t'amusant ? En plus 

des cours, CDS – Laissez‐Nous Danser te pro‐

pose plein d'ac vités convivales ! Des restos, 

des soirées animées par l'associa on, des 

pra ques libres de Danse à deux et des trai‐

nings de Hip Hop, mais aussi des stages, des 

sor es culturelles, des Tea Dance… 

Alors n'hésite pas et viens nous rejoindre ! 

Infos et inscrip ons : www.laissez‐nous‐
danser.com 

NB : Votre sécurité est pour nous une priori‐
té. Pendant les cours et événements dan‐
sants, nous respecterons le protocole sani‐
taire mis en place par la Fédéra on Française 
de Danse et le Ministère des Sports (gel hy‐
droalcoolique, masque obligatoire et dis‐
tance entre les couples). 

BAD ATTITUDE 
Bad A tude est une as‐
socia on spor ve 
LGBT+ ouverte à  
tout‐e‐s. Basée à Paris, 
elle œuvre pour la 
cause LGBT dans le sport et dans la société.  

Nous venons de me re en ligne une cam‐
pagne de crowdfunding pour aider ses sept 
par cipantes qui venaient de région pour 
par ciper au Paris Bad Girls 2020. 

Suite à l'annula on du tournoi (décision non 
choisie par l'associa on) par l'arrêté préfec‐
toral signé à 18h50 et communiqué à plus de 
21h aux différents clubs et structures asso‐
cia ves, ces par cipantes avaient réalisé déjà 
le déplacement en prévision du tournoi qui 
devait se dérouler ce samedi de 8h à 19h. 

Chacune de ces par cipantes a dû prendre à 
ses frais les billets de train et nuitées  
(es ma on d'un AR train à 150€ et 2 nuitées 
à 100€ chacune). Elles n'ont donc pas la pos‐
sibilité de se faire rembourser puisque le tra‐
jet était déjà réalisé au moment de l'annonce 
d'annula on par la Préfecture. 

Nous souhaitons leur apporter notre aide et 
sou en en contribuant à leurs frais. Les 
sommes versées leur seront rétribuées sur 
présenta on des jus fica fs de billet de train 
et des nuitées. 

 h ps://www.helloasso.com/associa ons/
bad‐a tude/collectes/aide‐aux‐par cipantes
‐du‐parisbadgirls?

clid=IwAR3TXCFaIkGfdj8kkDPbz8rlKPBxi‐
xGbqRpXXA4R_gBHIMxEzBKVVxfpnE  
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   INFOS DES ASSOCES 

LES PETITES FRAPPES 

Créée en 2002, Les Pe tes Frappes est une 
associa on spor ve Gay, Lesbienne et 
Friendly d'environ 80 membres (1/3 de filles 
et 2/3 de garçons) ayant pour objet la pra‐

que du squash et l'intégra on par le sport. 
L’associa on est affiliée à la Fédéra on Spor‐

ve Gaie et Lesbienne (FSGL) et à la Fédéra‐
on Française de Squash. 

L'associa on propose chaque semaine plu‐
sieurs séances d’entraînement à Paris 6e et à 
Vincennes. Nous organisons chaque année 
deux tournois internes et un tournoi de 
squash dans le cadre du Tournoi Interna o‐
nal de Paris organisé par la FSGL. 

Des ac vités extra‐spor ves perme ent 
d'entretenir l'esprit fes f et convivial de 
l’associa on. Le repas de Noël et la gale e 
des Reines et des Rois sont des rendez‐vous 
annuels incontournables.  

La co sa on annuelle (juillet à juin) et le 
squash pass coûtent 40 euros. Il faut ensuite 
ajouter le coût du temps de jeu de chaque 
entraînement. 

 Courriel : infos@pe tesfrappes.com 
Site : www.pe tesfrappes.com 
 

Opéra on « Squash pour 
Tou·te·s » 
Jusqu’au dimanche 25 octobre 2020 
 

Les Pe tes Frappes, avec le sou en de la Fé‐
déra on Française de Squash, organisent un 
fonds de solidarité des né à soutenir finan‐
cièrement une dizaine de joueur·ses de 
squash aux revenus modérés, à hauteur de 
50% des coûts qu’ils‐elles engagent pour fi‐
nancer leur temps de jeu de squash 
(plafonnement à 150€ par personne par an). 
Les critères d'éligibilité  sont uniquement ba‐
sés sur les revenus. Aucun critère d'ordre 
personnel (âge, na onalité, lieu de rési‐
dence, etc.) n'est pris en compte. Pour béné‐
ficier de la dota on annuelle du fonds, le re‐
venu brut global annuel (men onné sur l'avis 
d'imposi on) ne doit pas dépasser 23 800€. 
Chaque dossier est traité en toute confiden‐

alité et en toute impar alité par une Com‐
mission « Squash pour Tou‐te‐s !! » compo‐
sée de la Présidente, du Trésorier, du Secré‐
taire Général et de deux Administrateurs. 
Pour cons tuer votre dossier, faites‐nous 
parvenir à l’adresse :  
commission.spt@pe tesfrappes.com 
copie de votre dernier avis d'imposi on et 
dernier bulle n de salaire ou équivalent pour 
les indépendants ; et ce avant le dimanche 
25 Octobre 2020 minuit. 
Conformément à la Réglementa on Géné‐
rale sur la Protec ons des Données, la Com‐
mission « Squash pour Tou‐te‐s !! » s'engage 
à détruire toutes les pièces jus fica ves dans 
un délai maximum de 5 jours ouvrés suite à 
la communica on de sa décision d’a ribu‐

on des fonds aux personnes concernées. 
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   INFOS DES ASSOCES 

GREY PRIDE 
GreyPRIDE lu e contre 
les discrimina ons que 
vivent les personnes 
âgées liées à leurs orien‐
ta ons sexuelles, leur iden té de genre ou 
leur séroposi vité (VIH). La situa on de ces 
minorités interroge les disposi fs d’accueil 
des vieux et des vieilles dans notre société, 
sur leurs pra ques qui réduisent trop sou‐
vent les personnes âgées à des objets de 
soins en niant leur iden té et leurs choix de 
vie. GreyPRIDE fait des proposi ons sur l’ha‐
bitat, l'accueil et les services pour lu er 
contre l’isolement et améliorer leur qualité 
de vie dans le respect de leurs choix. 
 

Atelier vidéo GreyPRIDE  
Atelier vidéo GreyPRIDE  

Tous les mercredis du 7 octobre 2020 au 10 

mars 2021 ‐ 4 Rue Emile Desvaux ‐ Paris 19e ‐  

Ce e année GreyPRIDE soutenu par la région 
IDF propose avec Wendigo Films un atelier 
vidéo et d'ini a on à l’écriture documentaire 
pour les séniors LGBTQI+ passionnés de 
l’image, désirant savoir se servir d’une camé‐
ra, et curieux de l’approche documentaire.  

Si vous êtes tenté.e.s, envoyez‐nous un mail 
à adhesion@greypride.fr   

Projet de groupe de parole 
« vieillir avec le VIH » 
Projet élaboré avec les Séropotes 
  

Grâce aux traitements développés depuis les 
années 90, les porteurs du VIH peuvent  
s'a endre en grande majorité à vieillir comme 
tout le monde, ou presque.  

Pour celleux qui ont été contaminé·e·s pen‐
dant les premières années de l'épidémie, ce e 
évolu on a pu être vécue comme une sorte de 
renaissance dont ils ont profité à des degrés 
divers. Pour la majorité de celleux contami‐
né·e·s plus récemment, la gamme de traite‐
ments efficaces offre une perspec ve toute 
autre, et moins inquiétante à bien des égards. 

Mais nous avons tous en commun le 
« presque ». Cela commence par la découverte 
de la séroposi vité souvent vécue comme un 
drame, puis par la prise de conscience que, 
sauf avancée médicale majeure et très incer‐
taine à ce jour, il faudra désormais suivre un 
traitement à vie. Le regard qu'on porte sur soi 
change, nos rela ons aux autres aussi. Ces 
changements peuvent être drama ques ou 
non ; en tout cas, ils nous marquent et nous 
transforment. 

C'est au sein d'un groupe fraternel que peu‐
vent se produire des rencontres amicales et 
posi ves. Le format de nos rencontres pourrait 
être un pe t groupe mensuel (7/8 par ci‐
pants) chez l'un ou l'autre des animateurs. Ce 
groupe de parole en auto‐support se prolonge‐
ra par un repas partagé.  

Si vous êtes intéressé·e vous pouvez me con‐
tacter au 01 44 93 74 03 (ligne d'écoute de 
GreyPRIDE) ou par mail :  
patrice.greypride@gmail.com 
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PARTENARIATS THEATRE CINEMA 
 

Jusqu’au 9 décembre  
tous les mercredis à 21h30  

Papa(s) tu feras Maman ! 
Au Laure e Théâtre 

Pièce de Killian Couppey 

Avec : Killian Couppey, Marine Fourniou, 
Laura Vaille, Yohann Sarzacq/Eddy Barbier 
La Compagnie très très drôle 

Ils sont gays 
et veulent un 
enfant ! Elle 
est homo‐
phobe et as‐
sistante so‐
ciale ! Une 
seule solu‐

on : Devenir 
hétéro ! Il est 
prêt à tout... 
Même à deve‐
nir hétéro ! 
Ah l’amour ! 

Qu’y a t‐il de plus beau ? Les enfants ! Et 
peut‐être l’argent, mais ce n’est pas le sujet 
de la pièce...  

Sébas en et Clément sont en couple et 
n’a endent qu’une chose : leur bébé Théo... 
ou Jean. Seul problème, l’assistante sociale 
habituelle est remplacée par une perverse 
homophobe. Ils n’ont qu’une seule solu‐

on : faire croire qu’une femme vit ici ! 

Une comédie primée au concours interna‐
onal du Refuge : Premier prix du public.  

Succès du Fes val OFF d’Avignon 2019 ! 

Jusqu’au 8 novembre à 20h 

Les dessous de la chambre 
bleue 

À la Folie Théâtre 

De Michel Heim 
Mise en scène Jean‐Pierre Rouvellat 
Avec Jean‐François Aupied, Arnaud Dugué, 
Hélène Hamon 

 

Le mari, la 

femme et 

l’amant, un trio 

apparemment 

classique, mais  

le vaudeville est 

signé Michel 

Heim ; dès lors, 

qui trompe qui, 

et comment ?  

 

1920. Leblanc, secrétaire du député Ber llon, 

disparaît sans laisser d’adresse. Y a‐t‐il un lien 

entre ce e dispari on et le fait que Leblanc a 

été l’amant de Mme Ber llon ? Est‐ce pour le 

découvrir qu’un certain Duval vient prendre 

la place de Leblanc tant auprès du député 

que de sa femme ? Dans ce trio apparem‐

ment classique, qui trompe vraiment qui ?  

La Folie Théâtre ‐ 6 rue de la Folie Méricourt 
Par s 11e 

Réserva ons :  01 43 55 14 80 
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Réalisa on : Tonie Marshall 

Scénario : Tonie Marshall 

Avec : Anémone, Michel Roux, Roland Ber‐
n, Chris ne Boisson 

Durée : 1h40 

Produc on : France (1994) 

Une séance du ciné-club Le 7e genre était 
prévue le lundi 20 avril 2020 au Brady au-
tour de Pas très catholique. 

Tonie Marshall appréciait Le 7e genre depuis 
ses débuts et tenait beaucoup à ce e projec-

on. Elle voulait rendre hommage à son 
amie d'enfance Anémone.  

Malgré la maladie, elle a crû pouvoir venir 
jusqu'au dernier moment. Mais elle nous a 
qui é le 12 mars dernier à seulement 68 
ans. Nous avions alors décidé d'organiser 
une soirée spéciale avec ses proches.  

Puis le confinement est arrivé et le Brady a 
fermé ses portes le 14 mars. 

Le ciné‐club consacrera sa séance de ren‐
trée à Tonie Marshall le lundi 28 septembre 
2020. Soirée en présence de son mari Oli‐
vier Bomsel, de son associée Véronique Zer‐
doun (Tabo Tabo), de son agente Elizabeth 
Tanner, du monteur du film Jacques Comets 
et du comédien Michel Didym. 

h p://le7egenre.fr/pas‐tres‐catholique/  

Réserva ons : 

(tarif privilégié à 5 euros pour les adhé‐
rent·e·s 2020 de l'associa on Le 7e genre) 

h p://www.lebrady.fr/pl/flturwxdv 

Le Brady : 39 Bd de Strasbourg, Paris  

Mercredi 7 octobre à 20h30 

Pas très catholique 

Réalisé par Tonie Marshall 

Ciné Club Le 7e Genre au Brady 

  

 

 

Maxime est une 
femme quarante‐
naire, moderne et 
indépendante.  

Elle a qui é son 
mari à 22 ans 
pour devenir dé‐
tec ve privée.  

Elle cherche les disparus, les volages, traque 
les dealers pour une pe te agence. Elle fume 
trois paquets par jour, dort tout habillée, et 
aime parfois passer la nuit avec une femme 
ou un jeune homme.  

Maxime ne croit pas en Dieu et a un se‐
cret.  Si bien enfoui qu'elle l'a presque ou‐
blié... Les hasards de son mé er vont lui faire 
retrouver son fils de 18 ans qu'elle n'a fait 
que me re au monde et son ex‐mari qu'elle 
n'avait fait qu'épouser.  

Tonie Marshall sait u liser le formidable po‐
ten el comique d'Anémone mais Pas très ca-
tholique est aussi un polar. Le scénario mêle 
sub lement ces différents registres, les addi‐

onnant au lieu de les annuler. Un beau por‐
trait d'une femme libre ! 

PARTENARIATS THEATRE CINEMA 
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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 20h30 

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 

 


