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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 à 15h : juristes et no‐
taires (appelez pour connaître les spécialités) 

Permanence psychologique :  
lundi 18h30 à 19h30 (tél) ‐ mercredi 15h30  à  
16h30 et un samedi sur deux 13h et 13h30 

Permanence accompagnement emploi :  
samedi 15h30 à 16h30 

Permanence sociale :  
Jeudi 18h à 19h 

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

ATELIERS BIEN-ÊTRE 
 
 
 
 
 
 
 
1 séance : 7 € ‐ 10 séances : 50€  
 

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 19h30 

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, lundi mardi mercredi de 18h à 
20h, vendredi et samedi de 17h à 19h. 
 
CIEL MON DIMANCHE ! 
Rendez‐vous culturel le dimanche à 17h30 
Rencontres li éraires, débats théma ques, 
histoires de vie 
Un talk show convivial autour d’invité·e·s, sur 
différentes théma ques, 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 

 

Le Centre vous souhaite ses meilleurs vœux pour l’année 2022 ! 
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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 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 et sororelle: tou·te·s ensemble, sor‐
tons de l’isolement et agissons concrète‐
ment. 
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 et le Centre pour prévenir la 
perte d’autonomie, mieux an ciper le vieillis‐
sement, 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, self defense, cuisine équilibrée, madi‐
son, sophro, balades insolites, aquagym… 

Les ateliers sont mixtes et ouverts à tou·tes. 
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. Apporter des 
délices sucrées ou salées à partager. 

convivialite.trans@centrelgbtparis.org  
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SPECTACLE DE DANSE 
« Au‐delà de nous » 
par Stéphane Laborde 

Vendredi 14 janvier à 20h30 

Stéphane Laborde, danseur & chorégraphe, 
Mister Leather France 2019, a commencé la 
danse classique à l'âge de 5 ans puis la danse 
contemporaine jusqu'à aujourd'hui.  

Passionné par la créa on et la recherche cho‐
régraphique, il puise son inspira on de ses 
maîtres Maurice Béjart, Pina Bausch, Marta 
Graham, Carolyn Carlson…  

C’est son tout nouveau spectacle qu’il pré‐
sente au Centre le 14 janvier. Un spectacle 
in miste, dompté par les émo ons d'hier et 
d'aujourd'hui.  

Se souvenir d'une personne, d'une musique, 
d'un voyage et aller au‐delà de nous en vi‐
vant pleinement nos émo ons.  

Un message d'espoir pour dépasser les obs‐
tacles, les moments douloureux que nous 
avons vécus. Tourner la page sans les oublier.  

Sur des musiques de Barbara, Léo Ferré, Stra‐
vinsky, John Williams...  

« Il était une fois ... . En 1979, déjà passionné 
par la danse. Un parcours entouré de filles et 
de tutus, de miroirs, de barres en bois. Au fil 
des années une passion grandissante, me di‐
rigeant vers la danse Contemporaine, Mo‐
derne, le chant, les claque es. Puis avec le 
temps ce e envie de créer mes propres 
spectacles en solo ou en groupe. 

40 ans de passion ce e année. Une voca on!  

Transme re un savoir, des expériences aux 
autres, je dirai même à l'Humain qui a tou‐
jours une place importante importante dans 
ma vie et qu'il aura toujours jusqu'à mon 
dernier souffle. 

Ma mère, m'a transmis une éduca on basée 
sur le respect et la découverte du Monde. 
Encore ces images de ce voyage à l'âge de 8 
ans en Amazonie Française pendant deux 
mois à vivre aux côtés des Amérindiens dans 
leur tribu. Ma chère mère voulait que j'ap‐
prenne la vie et le respect des différentes 
cultures et des différences. 

Savoir tendre la main à l'autre pour partager 
notre histoire, notre chemin de vie quelque 
soit notre couleur de peau, notre religion 
notre orienta on sexuelle. 

Elle me disait être « Humaniste »... Dans tous 
les cas je le resterai, car il y a tant de choses 
à vivre, à partager, à faire dans ce Monde 
Moderne. 

Depuis toutes ces années, l'Humain est ma 
priorité. Que se soit dans mon travail ou en‐
core depuis quelques années dans la Com‐
munauté Gay. 

Défendre les droits des Humains, les soutenir 
dans leurs démarches, leurs projets de vie 
sociaux et professionnels. » 

EVENEMENTS   
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ACTIVITES - RENCONTRES 

RENCONTRE LITTERAIRE 
Avec Jeff Keller, lauréat 2021 
du Prix du Livre Gay ‐  
Rubrique « Référence »  
100 chefs d’œuvre de la  
li érature gay. 

Dimanche 9 janvier à 17h30 
 

Il existe des 

milliers de 

références 

en li érature 

à théma‐

que gay. 

Choisir 100 

livres, c’est 

forcément 

faire un 

choix que 

Jeff Keller a 

fait en toute 

liberté et en 

toute intelligence.  

Un voyage dans le temps et dans plus de 20 

pays : France et États‐Unis, bien sûr, jusqu’à 

des pays très récalcitrants à l’homosexuali‐

té : Chine, Cuba, Maroc. 

100 chefs d’œuvre de la li érature gay vous 

offre un panorama de tous les livres que 

vous devriez avoir lu si la culture gay vous 

intéresse.  

 

GROUPE DE PAROLE 
Lundi 17 janvier 20h à 21h30 
L'associa on PSYGAY.E.S propose un groupe 
de parole pour les usager·es du Centre ani‐
mé par deux membres de l'associa on, pro‐
fessionnel·les de l'écoute (psychologue, psy‐
chothérapeute, psychopra cien.ne). 

Il s'adresse à toute personne qui souhaite 
par ciper à un temps collec f pour évoquer 
son vécu en lien avec l'orienta on sexuelle 
ou l'iden té de genre. 

C'est un groupe créé pour parler de soi et 
écouter les autres afin de trouver du sou en 
et rompre l'isolement. Il n'y a pas de thème 
prédéfini, la parole est libre, tolérante, bien‐
veillante et inclusive. 

Les par cipant·es peuvent venir après ins‐
crip on auprès de l'accueil du Centre.  

Autres dates (3e lundi de chaque mois) : 21 
février ‐ 21 mars ‐ 18 avril ‐ 16 mai ‐ 20 juin. 

 

ATELIERS RAINBOW D’OR 
Mercredi 26 janvier à 20h 

Le Centre propose aux seniors (et même 

moins seniors) une res tu on des ateliers 

Rainbow d’Or de l’année 2021 (voir détail 

page 3). Au programme :  expo, démonstra‐

ons, témoignages, rencontres avec les pro‐

fesseur.es… pour préfigurer 2022... 

Apportez quelques délices à grignoter pour 
ce moment de partage. 
Infos : irene.exiga@centrelgbtparis.org 
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Au Pôle Culture ! 
 

Club lecture : chaque mois l’ate‐
lier propose d’échanger autour 
d’un livre sélec onné par le 
groupe. 1er mardi de chaque 
mois de 20h à 21h30 
5 Janvier : « La vie lente » de Ab‐
dellah Taïa (voir page 7) 
 

‐ Club poésie : atelier de poésie où chacun·e 
est libre de s’exprimer à par r de textes 
écrits sur un thème choisi par le 
groupe. Le 1er jeudi de chaque 
mois de 18h30 à 20h Prochain 
atelier :  jeudi 6 janvier 
 

Atelier d’improvisa on théâtrale : animé 
par Marlon, ancien élève des cours Florent 
qui vous emmène à la découverte de ce e 
discipline où les comédiens 
créent une histoire, sans texte… 
Chaque dimanche de 20h à 22h 
hors vacances scolaires. 
COMPLET Plus d’inscrip ons pour le mo‐
ment 

Rencontres li éraires : 
Le second dimanche de chaque mois, de 
17h30 à 20h, rencontre avec un.e auteur.e 
pour une présenta on et discussion autour 
de la sor e de son dernier livre. 
9 janvier : Rencontre avec Jeff Keller, lauréat 
2021 du prix du livre gay : « 100 chefs 
d’œuvres de la li érature gay » (voir page 5) 

Toutes les ac vités du Pôle Culture sont ou‐
vertes à toutes et tous et gratuites. Le 
nombre de places étant limité, il est préfé‐
rable de s’inscrire dès maintenant : 
refculture@centrelgbtparis.org 

EXPOS AU CENTRE  

« Le corps des autres » 
de Daniel Dehaineault 

du 4 au 29 janvier 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vernissage le 6 janvier 
à par r de 18h30 
 
David Dehaineault vous propose sa vision dé‐
complexée du corps des autres qu'il a mis en 
dessin alors que nous é ons chacun·e dans 
notre isolement l'an passé.  

Sa technique, entre dessin et peinture, asso‐
cie aussi le collage pour une mise en scène 
explosive.  

Venez à sa rencontre lors du vernissage le 
pour qu'il vous en dise plus. 

www.david2no.odexpo.com 

CULTURE   CULTURE   
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EXPOS AU CENTRE  

« Fe sh Life »  
de Henry Falco 

du 31 janvier au 28 février 2022 

 

Vernissage le 2 février à 19h 

Henry Falco est photographe de la commu‐

nauté LGBTQI+ depuis plus de douze ans. 

Lors d’évènements en France et en Europe, Il 

a réalisé de nombreux reportages photos, 

pour plusieurs magazines gays ou fe sh.  

Photographe depuis son plus jeune âge, Hen‐

ry a toujours été a ré par le portrait, 

d’abord en argen que, puis en numérique, il 

aime la rencontre avec le modèle afin de 

faire ressor r sa personnalité et sa beauté.  

Il nous propose au travers de l’exposi on 

« Fe sh Life » de découvrir des portraits de 

personnes qui vivent pleinement leurs fé ‐

chismes dans des environnements très diffé‐

rents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURE   
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Jeudi 6 janvier 

15h30 au Centre  
Senioritas 

   Avec Cécile  

Après‐midi débat « Transme re »   

autour du thème : « PMA et GPA ».  

Entée gratuite. Ac vité ouverte à toutes les 
femmes 
 

Jeudi 6 janvier  

18h30 au Centre  
Pôle Culture 

Expos 

Vernissage expo  
« Le corps des autres » de Daniel Dehai‐
neault (Voir page 6) 
 

Vendredi 7 janvier 

19h à 22h au Centre  
Vendredi des Femmes 

Repas partagé 

On se retrouve autour d'un repas partagé. 
Apportez votre pe t plat préféré et/ou une 
boisson. Echanges, convivialité et discussions 
au menu pour ce premier VdF de l'année.   

Dimanche 9 janvier 

17h30 au Centre  
Pôle Culture 

Rencontre li éraire 

Autour du livre : 100 chefs d’œuvre de la  
li érature gay. 

Avec Jeff Keller, lauréat 2021 du Prix du Livre 
Gay ‐ Rubrique « Référence »  (voir page 5) 

Jeudi 13 janvier 

13h 
Senioritas 

   Avec Cécile 

Sor e Expo Photographie 

« Vivian Maier »  

Au Musée du Luxembourg, 19 rue de Vaugi‐
rard, 75006 Paris. Métro : Saint Sulpice, Ma‐
billon ou Rennes. Bus : 58, 84, 89. Entrée : 
13€, entrée gratuite avec carte d’invalidité. 
Pass sanitaire demandé. Proposi on d’aller 
déguster ensemble un chocolat chaud ou ca‐
fé chez « Angelina » à l’issue de la visite, pour 
fêter la nouvelle année. Ac vité Senioritas. 
 

Vendredi 14 janvier 

19h à 22h au Centre  
Vendredi des Femmes 

Atelier d’écriture 

A vos stylos pour jouer avec les mots, inven‐
ter des mondes, raconter des histoires et 
écouter les textes des autres par cipantes. 
Pour plus de convivialité, n'hésitez pas à ap‐
porter boissons et nourriture à partager !  
 

Vendredi 14 janvier 

20h30 au Centre  
Pôle Culture 

Spectacle de danse 

« Au‐delà de nous »  (voir page 4) 
 

Samedi 15 janvier 

11h 
Senioritas 

Avec Catherine 

AGENDA DU CENTRE 
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Sor e Théâtre 

« Toute l’histoire de la peinture »  

Au Théâtre de l’Atelier, 1 place Charles Dullin, 
75018 Paris. Métro : Anvers. Entrée : à par r 
de 15€. Pass sanitaire demandé. Une fois vos 
billets achetés, prévenez Catherine par mail 
(vautca@wanadoo.fr). Proposi on d’aller 
boire un verre à l'issue de la pièce. Ac vité 
non‐mixte. 
 

Jeudi 20 janvier 

De 15h30 à 17h30 
Senioritas 

Avec Isabelle  

Après‐midi jeux 

N’hésitez pas à apporter quelques douceurs à 
déguster et à partager. Ac vité Senioritas 
 

Jeudi 20 janvier 

19h30 en visio     Senioritas 
Avec Sylvie et Teresanna  

Apéro virtuel 

Une occasion de se retrouver, retrouver les 
Senioritas qui n’habitent pas en Ile‐de‐
France, échanger des nouvelles et découvrir 
les ac vités proposées le mois qui suit.  

En visioconférence : les codes pour vous con‐
necter seront communiqués par mail sur la 
boite Senioritas quelques jours à l’avance. 
Par cipa on libre. Ac vité Senioritas 

 

Jeudi 20 janvier 
À 20h au Centre  

Convivialité Trans 

ApéroTrans 

Ouvert à toutes les personnes trans et à 
leurs proches. 

Vendredi 21 janvier 

19h à 22h au Centre  
Vendredi des Femmes 

Ciné‐Club 

Film : « Ammonites »  

Une histoire d'amour passionnée (entre une 
paléontologue et une épouse de touriste for‐
tunée) qui défiera toutes les barrières so‐
ciales et changera leurs vies à jamais. Pour 
plus de convivialité, apportons boissons et 
nourriture à partager.  
 

Mercredi 26 janvier 

20h au Centre  
Seniors 

Res tu on 

Ateliers Rainbow d’Or 

Expo, démos, rencontres (voir page 5) 
 

Vendredi 28 janvier 

19h à 22h au Centre  
Vendredi des Femmes 

Discussion 

avec deux femmes des Alcooliques Ano‐
nymes.  

« L’alcool au féminin, lorsqu’il devient addic‐
on et dépendance ».  

Entre 500 000 et 1,5 millions de Françaises 
auraient une "consomma on probléma que 
d'alcool" avec des conséquences, parfois dra‐
ma ques : la famille qui les renie, la perte de 
leur élan de vie, de leur féminité, de leur di‐
gnité.   

Nous recevrons deux femmes qui témoigne‐
ront de leur chemin vers le sevrage, lueur 
d’espoir pour les femmes aujourd’hui aux 
prises avec ce e maladie. Elles sont membres 
des Alcooliques Anonymes et font une appa‐
ri on remarquée dans le film « Les Hé‐
roïques» de Maxime Roy.  

La discussion s’ar culera autour de leur pa‐
role et de la projec on d’extraits du film.  
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GREY PRIDE 
L’associa on Grey Pride 
est à la croisée de plu‐
sieurs lu es : contre l’âgisme, contre le VIH, 
pour le respect de la sexualité et de l'iden té 
des personnes âgées. Elle permet 
de prendre conscience qu’il est urgent d’agir 
pour ne pas vieillir seul‐e. 

Le club de lecture de  Grey Pride re‐

commence en présence de ses membres 
tous les derniers jeudis du mois (a en on 
changement d’horiare : de 15h à 17h au 
Centre. Le prochain :  

Jeudi 23 décembre  

Chacun choisit de nous parler d'une lecture 
qu'il a faite dans les semaines précédentes, 
d'en faire un pe t compte rendu écrit qui est 
ensuite diffusé aux autres membres. 
 

Nouveau : tous les derniers jeudis du 

mois, de 17h à 18h au Centre : 

L’atelier de lecture à haute voix 

Prochain atelier : 

Jeudi 23 décembre  

Lire à haute voix :  c’est élargir le champ de 
la lecture pour soi, et partager avec d’autres 
ce plaisir du texte dit. 

Si vous aimez lire, les mots, si vous êtes sen‐
sibles aux voix, au temps de l’écoute et de 
l’émo on, alors il est possible de venir par ‐
ciper à l’atelier de lecture à haute voix, avec 
un texte court de votre choix pour la pre‐
mière séance (7 à 8 min de lecture chacun.e)  

CONTACT	
 

L’associa on Contact Paris IDF 
est composée de parents d'enfants LGBT et 
de personnes LGBT, pour favoriser le dia‐
logue entre les parents, les lesbiennes, gays, 
bi et trans, leurs familles et ami·es. 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. 

Groupe d'Écoute et de Parole 

Mercredi 5 janvier à 18h30 
Samedi 22 janvier à 16h 

Ces groupes perme ent à des personnes 
LGBT et à des parents ou proches de se re‐
trouver, de partager leurs expériences, de 
poser des ques ons ou simplement d'écou‐
ter. Ils perme ent de mieux comprendre et 
accepter les différentes orienta ons 
sexuelles et iden tés de genre.  

CONTACT Paris IDF, 84 Rue St‐Mar n 4e 

Uniquement sur inscrip on par mail. 

Nous proposons également des rendez‐vous 
téléphoniques, entre ens personnalisés en 
présen el au local par des membres de Con‐
tact Paris IDF, des bénévoles formé·e·s à 
l'écoute répondent à vos interroga ons en 
toute confiden alité.  
 

Ligne d’écoute na onale : 08 05 69 64 64 
h p://www.asso‐contact.org/idf/  
h ps://www.facebook.com/pages/
Associa on‐Contact‐Paris‐
IdF/167068512383  

   INFOS DES ASSOCES    
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   INFOS DES ASSOCES    

LES CONCERTS GAIS 

 

 
 

Les Concerts Gais sont une associa on pari‐

sienne, portée par l'ambi on de contribuer à 

la visibilité 

de la com‐

munauté 

LGBT+ grâce 

à la musique, 

principale‐

ment clas‐

sique, et de 

lu er contre 

toutes 

formes de 

discrimina‐

ons. 

Forte d'une soixantaine d'adhérent·e·s, notre 
associa on regroupe des musicien·ne·s au 
sein d'un orchestre symphonique, et autour 
d'ac vités de musique de chambre appe‐
lées les « Menus Plaisirs ». 
Nous donnons plusieurs concerts par an. 

Retrouvez‐nous sur : 
www.lesconcertsgais.fr 
h ps://www.facebook.com/LesConcertsGais 
h ps://www.instagram.com/lesconcertsgais/ 
 

Prochains concerts 

Les Concerts Gais jouent 
Haydn et Grieg !  

L'orchestre symphonique des Concerts Gais 
est heureux de pouvoir reprendre ses con‐
certs ! 

Retrouvez‐nous  

samedi 15 janvier 2022 à 20h  
et dimanche 16 janvier 2022 à 17h30 

à l'Église protestante unie des Ba gnolles, 
44 boulevard des Ba gnolles, 75017 Paris. 

Au programme, la Symphonie n°94 « La Sur‐
prise » de Joseph Haydn, et les Suites n°1 & 
2 de « Peer Gynt » d’Edvard Grieg, sous la 
direc on de Laurent Douvre, actuellement 
Chef Adjoint de la Musique de l'Air et Direc‐
teur Ar s que de Paris Brassband et de Bras‐
sage. . 

Pass sanitaire et port du masque nécessaires. 

 

Bille erie :  

Places au tarif prévente de 12€50 
sur www.lesconcertsgais.fr jusqu’au samedi 
15 janvier à 12h. 

Vous pourrez aussi acheter votre billet sur 
place à l'entrée des concerts, samedi avant 
20h ou dimanche avant 17h30, au plein tarif 
de 15€. 

Pour toute ques on, contactez‐nous sur con‐
tact.lesconcertsgais@gmail.com 
 

A très vite ! 
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MAKOTO 
 

Les dojos rouvrent  
le 3 janvier  
 

On vous retrouve le lundi 3 
janvier pour reprendre le judo et lancer l'an‐
née 2022 en beauté !  

 
 

FRONT RUNNERS 
 

Samedi 12 février 

Course 
de la Saint Valen n 2022 
contre les discrimina ons 
LGBTQIA+ 
 
Organisée par les Front Runners de Paris, un 
club de course à pied ouvert aux personnes 
lesbiennes, gays, bisexuel·les, transgenres, 
séroposi fs·ves et leurs ami·es, la course de 
la Saint‐Valen n est un événement emblé‐
ma que de la vie du 19e arrondissement qui 
se déroule chaque année depuis l’an 2000.  
 
A ce e occasion 1000 coureurs s'élancent 
sur les allées du Parc des Bu es Chaumont 
dans des valeurs du sport, de fun et du mili‐
tan sme. L’évènement spor f a pour objec‐

f de sensibiliser le public à toutes les discri‐
mina ons et en par culier celles liées à 
l’orienta on et l’iden té sexuelles et aux 
genres.  

C’est une 
course ou‐
verte à tous, 
aux cou‐
reurs débu‐
tants ou 
confirmés, 
pour s’amu‐
ser et mili‐
ter.  

Elle vise 
également à 
montrer que 
la course à 
pied est un sport ludique et accessible au 
plus grand nombre. 

Première course en couple à avoir été orga‐
nisée dans la capitale, un parcours de 5 km 
en duo est ouvert aux couples homme/
homme, homme/femme, femme/femme.  

Ce parcours célèbre les amoureux et œuvre 
ainsi à la visibilité des personnes LGBTQ+ 
dans un esprit de tolérance et de conviviali‐
té. Un second parcours de 10km en solo 
cons tué de 4 boucles de 2,5 km est égale‐
ment proposé.  

Les deux parcours sont agréés par la Fédéra‐
on Française d'Athlé sme. Plusieurs anima‐
ons sont proposées le long du parcours 

pour encourager les coureurs et les cou‐
reuses : batucada, fanfare, DJ et nos my‐
thiques pompoms.  

Dans ce contexte de pandémie par culier, 
une équipe dédiée élabore un protocole sa‐
nitaire en suivant les strictes recommanda‐

ons de la Fédéra on Française d’Athlé sme 
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et des autorités publiques. 

Enfin, la Course de la Saint Valen n propose 
une tombola dont la collecte sera intégrale‐
ment reversée à l'associa on Grey Pride qui 
œuvre pour la lu e contre l'âgisme et la sé‐
rophobie des personnes LGBTQIA+. 

Les tarifs : 
10 km solo : 14,50 €  
5 km duo : 24,00 € 
5 km cupidon : 12 € 

h ps://www.facebook.com/
Course.de.la.Saint.Valen n 

h ps://www.le‐spor f.com/
CalendarDetail/CalendarDetail.aspx?
EventID=177199 

 

BICAUSE 
 

>La Bi’Causerie, tous les 2e et 4e lun‐

dis du mois, réunit autour d’un thème ali‐
mentant la « culture bi, pan et + » ‐ avec la 
par cipa on d’une personnalité ou d’une 
associa on invitée ‐ des adhérent·e·s, des 
ami·e·s, et toute personne intéressée. 

Lundi 10 janvier à 20h 

Excep onnellement via zoom 
(et si possible en mixte au Centre), 

Bi’Cause présente sa charte gra‐
phique, l’évolu on du logo et ses 
déclinaisons. 
Nos objec fs : intégrer les couleurs pan, di‐

versifier les visuels, voire accueillir vos sug‐
ges ons. 

Lundi 24 janvier à 20h 
thème en cours. 

> L’aPANro (apéro PAN, bi et +) a lieu le 

1er jeudi du mois à 19h30. 
Prochain épisode :  

Jeudi 6 janvier à 19h30 
via Zoom (c’est pra que pour montrer votre 
gale e, couronne briochée façon niçoise, ou 
autre). Préinscrip on obligatoire. 

> Les groupes de parole  
sur des théma ques bi, pan et + ont lieu le 
2e jeudi à 19h et le 4e dimanche à 17h sur 
Discord (Inscrip on obligatoire sur bi‐
cause.contact@gmail.com).  
Prochain groupe de parole : 

Jeudi 13 janvier à 19h.  

> Le dîner BIP est prévu sous réserve 

des mesures sanitaires 

Vendredi 21 janvier à 20h  

Le restaurant sera bientôt précisé.  

> La Bi’envenue est une soirée d’accueil 

sans thème. Elle a lieu le dernier jeudi du 
mois à 20h  

Jeudi 27 janvier à 20h 
Si possible au Maximilien. 

Voir l’agenda sur le site : h p ://bicause.fr/ 
lassocia on‐bicause/les‐ac vites‐de‐ lasso‐
cia on‐2/agenda/ 
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MAISON DE 
BONNEUIL 

 

La Maison de Bonneuil vous propose des 
week‐ends ouverts à tou·te·s pour passer 
des moments de manière conviviale, qu’on 
vienne seul·e, en couple, entre ami·es. 

Véritable « oasis » associa f et par cipa f 
dédiée à l’accueil des LGBTQI+, situé à 100 
km au nord de Paris ! D’une capacité de 25 à 
35 personnes.  

Notre fonc onnement associa f et la contri‐
bu on de tou·te·s nous perme ent de pro‐
poser des par cipa ons aux frais sans com‐
paraison : Adhésion annuelle : 30 € ‐ tempo‐
raire : 10 € ‐ la nuitée (pe t déjeuner com‐
pris) : 15 € ‐ le repas (apéri f, repas complet, 
boissons et café compris) : 15 €. 

Maison de Bonneuil – 18 rue du Beau Bois – 

60120 BONNEUIL‐LES‐EAUX 

Du 28 au 30 janvier 

Week‐end hivernal 
Au coin du feu  

Espace game le samedi 

LES MALES 
FETEURS 
L’associa on “Les 
Mâles Fêteurs” est 
née de la volonté d'offrir aux gays la possibi‐
lité de se rassembler et sor r à Paris, en pro‐
vince, ou à l'étranger, dans un esprit de con‐
vivialité. 

Elle permet à chacun de se retrouver autour 
d'ac vités de loisirs aussi diverses que les 
apéros, les restaurants, le théâtre, l'opéra, le 
cinéma, les visites de musées, les balades 
dans Paris, les pe ts week‐ends à la cam‐
pagne, les séjours à l'étranger et bien 
d'autres événements encore comme le bo‐
wling, la piscine, le vélo… 

Pour exemple, ac vités à venir pour les ad‐
hérents : 

Mercredi 12 janvier à 19h45 
Bowling 

Vendredi 21 janvier à 19h30 
Pétanque et tapas 

Samedi 22 janvier à 19h30 
Restaurant crêperie Daumesnil 
 

 

 

Pour les nouveaux :  

Mardi 25 janvier à 19h30 

Réunion d’accueil  

Devant le Centre LGBTQI+ Paris IDF ‐ 63 rue 
Beaubourg ‐ 75003 Paris 
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NEXT GAYMER 

Première associa on pour les geeks et ga‐
mers LGBT+ francophones 

Nous proposons des espaces safes et des 
événements pour les personnes LGBTQI+. 

Nos événements tournent autour des jeux 
de société et des jeux vidéo principalement.   

Retrouvez tous nos événements sur : 
h ps://nextgaymer.com/evenements/  
h ps://discord.gg/jWJrtkYXKM   
Contact : contact@nextgaymer.com   

 

Jeudi 13 janvier à 19h30 

Meet and Play ‐ Jeux de société 

L'associa on vous propose une soirée jeux 
de société entre LGBTQI+ au Centre ! 

Nous jouons en majorité à des jeux mo‐
dernes, les tables sont répar es en fonc on 
des affinités.  

N'hésitez pas à amener vos propres jeux et 
un en‐cas à partager.  

Nous nous répar ssons sur 3 salles pour 3 
ambiances : jeux apéro, chill et tryhard. Ins‐
crip on obligatoire sur notre site.  

   

Samedi 29 janvier à 19h 

Voice Ac ng sur La soupe aux pa‐
pillons 

Nos équipes à Lyon organisent une Voice Ac‐
ng en Live !  

Notre groupe de traduc on de jeux vidéos 
LGBT+, les Queerscriptors, ont traduit le jeu 
Bu erfly Soup racontant l'histoire de trois 
jeunes lesbiennes.  

Il est temps de présenter la traduc on !  

 

 

 

 

 

 

 

Nous diffuserons en direct live au Centre 
ce e soirée et nous partagerons apéro et 
popcorns ! 

Soirée ouverte à tous. 
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Tous les derniers samedis de 

chaque mois à 11h au Centre 

Arc‐en‐Sel 
Système d'Échange Local (SEL) LGBT  
Et intergénéra onnel. 

Le SEL est une associa on de personnes qui 
me ent des services (garde d'animaux, arro‐
sage de plantes, aide au rangement, covoitu‐
rage), des savoirs (cours de langues, informa‐

que,musique, bricolage, cours de cuisine), 
et des biens (livres, cd, dvd, vêtements, ob‐
jets) à la disposi on d'autrui. 

Les échanges sont valorisés au moyen d’une 
unité d’échange le Pink pour notre SEL.  

Permanences tous les derniers samedis de 
chaque mois, entre 11H et 12H30 avec mini 
Bourse Locale d'Échange. Puis de 12h30 à 
14H repas partagé pour celles et ceux qui le 
souhaitent. 

Contact et informa on auprès de  

lucledecroissant@gmail.com 

 

Publica on du 3e tome de la 

série LA PETITE JULIE 

« La pe te Julie trie les déchets. » 

Ce e série pour pe‐
ts enfants, avec 

deux mamans, s'est 
imposée afin d'enri‐
chir l'offre proposée 
aux familles homo‐
parentales ainsi 
qu'à toutes les fa‐
milles qui souhaitent inclure les différentes 
façons de cons tuer une famille dans l'édu‐
ca on de leurs enfants. 

Nous nous félicitons du succès qu'ont re‐
çu les n°1 et 2 de la série auprès du public, 
des associa ons LGBTQ+ entre autres (APGL, 
Famille arc‐en‐ciel, etc...) et des libraires. 

Auteur : Stéphanie Char er 

Illustrateur : Stéphanie Freiburger 

Disponible à la vente en ligne h ps://
lape tejulie.bigcartel.com ainsi que dans les 
librairies Les Mots à la bouche, Viole e &o, 
et sur demande dans toutes les librairies. 
 

Présenta on : 

La série conte 
la vie de Julie, 
une pe te fille 
de 3 ans. 

Joyeuse, observatrice et précau onneuse, 
elle vit le quo dien sous le regard bienveil‐
lant de ses deux mamans, Emma et Emilie. 
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Mardi 25 janvier à 18h30 

D’où vient cet air lointain ?
Chronique 
d’une vie en  
Cinéma 
de Yannick Bellon 

 

 

 

 

 

 

 

 

au Forum des Images 

Wes ield Forum des Halles 
2 rue du cinéma, 75001 Paris 
01 44 76 63 00 
 

Ciné Club Le 7e Genre, en partenariat avec le 
Centre audiovisuel Simone de Beauvoir  
 

Dans son dernier film, Yannick Bellon ra‐
conte son enfance, son ini a on culturelle 
auprès des ami·es de sa mère, la photo‐
graphe Denise Bellon, sa propre carrière et 
les soubresauts de l’histoire auxquels elle a 
assisté.   

Séance présentée par Eric Leroy (chef du 
service accès, valorisa on, enrichissement 
des collec ons à la direc on du patrimoine 
cinématographique du CNC) 
→ suivie d’un débat 

La suite de la programma on 2022 pour se‐
ra dévoilée très prochainement. 

Le 7e genre vous souhaite le meilleur pour 
2022, et bien sûr de bons films à (re)
découvrir ! Hâte de vous retrouver en salles 
prochainement… 

Le 7e genre, « le ciné‐club qui défie les 
normes », revisite l’histoire du cinéma au 
prisme des ques ons de genres et de sexua‐
lités minoritaires et propose des films de 
toutes époques, pays, styles, des grands 
classiques aux œuvres plus confiden elles. 

Les projec ons sont suives de débats en pré‐
sence d’invité‐e‐s d’horizons divers 
(cinéastes, scénaristes, comédien‐ne‐s, cri‐

ques, enseignant·es, etc.) 

Pour soutenir l’associa on Le 7e genre et ses 
ac vités, vous pouvez d’ores et déjà adhérer 
pour l’année 2022 :  

h ps://www.helloasso.com/associa ons/le‐
7e‐genre/adhesions/adhesion‐2022 

Un tarif spécial à 5 euros vous sera réservé 
pour toutes les séances du ciné‐club au Bra‐
dy (+ quelques surprises durant de l’année…) 
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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 

  Horaires habituels d’ouverture au public 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi  

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

13h 15h 20h 

Fermé les jours fériés. 

 

 

 

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 

19h 

14h30 17h30 - plus tard si événements 


