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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 18h30/19h30 et un samedi sur deux 
13h et 13h30 +mercredi 15h30/16h30 par tél 

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 
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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 .. 
refvdf@centrelgbtparis.org 

 

SENIORITAS 
 

Vous êtes une 
femme (LBT+), 
vous avez 60 ans 
ou plus et vous re‐
cherchez 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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VISITE GUIDEE - EXPO 
Homosexuels et lesbiennes 
dans l’Europe Nazie 

Jeudi 17 février à 15h30 et  
Dimanche 27 février à 14h30 

 

Au Mémorial de la Shoah 

Longtemps tabou, le des n des triangles 

roses reste encore méconnu. Ce n’est qu’à la 

faveur du mouvement de libéra on gay et 

lesbien des années 1970 que le sujet com‐

mence à être déba u, soulevant de nom‐

breuses ques ons qui cons tuent autant 

d’enjeux mémoriels : quelle fut la nature des 

persécu ons ? Combien de personnes furent 

touchées ? Tous les homosexuels furent‐ils 

visés ? Quel fut le sort des lesbiennes ? Une 

visite essen elle, guidée par un conférencier 

du mémorial. 

Gratuit ‐ Places limitées ‐ Uniquement sur 

inscrip on ‐ Envoyer prénom + date choisie à  

refculture@centrelgbtparis.org 

RENCONTRE 

INTERASSOCIATIVE 
La place des seniors dans la 
dynamique LGBTQI+ 

Mardi 15 février à 15h 

 

Les par cipant·es et associa ons qui le sou‐

haitent sont invités à présenter leurs expé‐

riences et pra ques intergénéra onnelles au 

sein de leurs ac vités. 

Animé par Dominique Lefevre, psychologue, 

sexologue, bénévole du Centre et de Grey 

Pride & Romain Vacquier, docteur‐chercheur 

en théorie des organisa ons. 

Uniquement sur inscrip on à : dldomle‐

fevre@gmail.com 

 

 

 

 

EVENEMENTS   
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ACTIVITES - RENCONTRES 

RENCONTRE 

LITTERAIRE 
Avec 
Brigi e Brami 
« Car le feu qui 
me brûle est celui qui 
m’éclaire », 

Carnets de cavale 18/10/09 ‐ 8/03/10  
 

Dimanche 13 février à 17h30 
 

Un livre sur des lesbiennes en cavale ! 

Dans ce nouvel 

opus de Brigi e 

Brami, se croisent 

une jeune femme 

en fuite, une an‐

cienne miss haï ‐

enne échouée en 

plein cœur de la 

Porte de La Cha‐

pelle, un psy hyper 

empathique spé‐

cialisé dans les émo ons non traduisibles, 

un flic repen , un mari qui console la maî‐

tresse de sa femme, un ancien soixante‐

huitard dont la flamme renaît, des putes 

toxicos, un ténor des barreaux obsédés par 

les talents li éraires de sa cliente et Sonia, 

l’amoureuse zaïroise, caïd des caïds du Paris 

interlope où s’est réfugiée la narratrice. 

Ce e dernière sor ra grandie de cet appren‐

ssage de la liberté grâce au feu qui l’habite 

et à la magie des rencontres.  

« Car le feu qui me brûle est celui qui 

m’éclaire » est un texte puissant, un assaut 

subversif et amoureux écrit dans une langue 

à la fois enragée et de haute culture. Brigi e 

Brami écrit avec une force absolue.  

 

RESTITUTION DES ATELIERS 

SENIORS  RAINBOW D’OR 
Vendredi 11 mars à 20h 

Ce e soirée prévue en janvier a été reportée 

compte tenu de la situa on sanitaire.  

Notez la nouvelle date pour venir découvrir 

les ateliers seniors Rainbow d’Or de l’année 

2021 (voir détail page 3).  

Au programme :  expo, démonstra ons, té‐

moignages, rencontres avec les profes‐

seur.es…  

Prévoyez d’apportez quelques délices à gri‐

gnoter pour ce moment de partage et de 

convivialité. 

Inscrip on nécessaire :  

irene.exiga@centrelgbtparis.org 
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Au Pôle Culture ! 
 

Atelier lecture : chaque mois 
l’atelier propose d’échanger au‐
tour d’un livre sélec onné par le 
groupe. 1er mardi de chaque 
mois de 20h à 21h30 
1er février : « La Pe te dernière 
» de Fa ma Daas  
 

‐ Atelier poésie : atelier de poé‐
sie où chacun·e est libre de s’ex‐
primer 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 3 février 
 

Atelier d’improvisa on théâtrale : animé 
par un 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 moment 
 

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. 
13 février : Rencontre avec Brigi e Brami 
autour du livre « Car le feu qui me brûle est 
celui qui m’éclaire », carnets de cavale 
18/10/09‐08/03/10 (voir page 7) 

Toutes les ac vités du Pôle Culture sont ou‐
vertes à tou·te·s et gratuites. Le nombre de 
places étant limité, inscrip on préférable : 
refculture@centrelgbtparis.org 
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« Fe sh Life »  
de Henry Falco 

du 31 janvier au 28 février  

Vernissage le 2 février à 19h 
 

Henry Falco est 
photographe 
de la commu‐
nauté LGBTQI+ 
depuis plus de 
douze ans. 

Lors d’évène‐
ments en 
France et en 
Europe, Il a réa‐
lisé de nom‐
breux repor‐
tages photos, 
pour plusieurs 
magazines gays ou fe sh.  

Photographe depuis son plus jeune âge,  
Henry 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   CULTURE   

EXPOS AU   
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« Camera » 

De Marianne Delamarre 

du 1er au 30 mars  

Vernissage le 3 mars à 19h 

Le travail que réalise Marianne Delamarre 
depuis ses débuts est une longue infusion 
des chamboulements provoqués par sa vo‐
lonté transi onnelle.  

Au‐delà de la modifica on iden taire histori‐
quement entamée, il s’agit de témoigner 
d’une véritable transfigura on vécue de 
l’intérieur, qui l’emmène vers la découverte 
d’un monde qui lui était jusqu’alors inconnu, 
et dont la porte lui était fermée aussi long‐
temps qu’elle n’entamerait pas son voyage 
personnel et qu’on ne peut faire que seul.  

Dans une série de neuf autoportraits cons‐
truits sur l’autel d’une grande sensibilité mê‐
lée de pudeur, elle souhaite dévoiler son 
éclosion lente à travers une révéla on de soi 
à la solde d’un regard bienveillant.  

L’Apéro des Bénévoles 
du Centre 

C’était il y a quelques semaines, lorsqu’il était 
encore possible de festoyer ...  

CULTURE   

CENTRE  

CONVIVIALITE 
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Mardi 1er février 

20h au Centre  

Pôle Culture 

Atelier lecture 

autour du livre :  
« La Pe te dernière »  
de Fa ma Daas. 

L’écriture de Fa ma 
Daas cherche à in‐
venter l'impossible : 
comment tout conci‐
lier, comment respi‐
rer dans la honte, 
comment danser 
dans une impasse jusqu'à ouvrir une porte là 
où se dressait un mur. Ici, l'écriture triomphe 
en faisant profil bas, sans chercher à faire 
trop de bruit, dans un élan de tendresse 
inouïe pour les siens. 

 

Mercredi 2 février 

19h au Centre  

Pôle Culture 

Vernissage 

Exposi on photo  

« FETISH LIFE »  

de Henry FALCO  
 
 
(voir page 6) 

 

 

 

Jeudi 3 février 

18h30 au Centre  

Pôle Culture 

Atelier poésie 

Atelier à par r de textes écrits sur un thème 
choisi par le groupe. 

 

Jeudi 3 février 

15h30 au Centre  
Senioritas 

   Avec Cécile et Isabelle  

Après‐midi débat « Transme re »   

autour du thème : « La bataille pour la fémi‐
nisa on des mots  ».  

Entée gratuite. Ac vité ouverte à toutes les 
femmes 

 

Vendredi 4 février 

19h à 22h au Centre  
Vendredi des Femmes 

Jeux de société 

Jeux d'ambiance, coopéra f ou compé f : 
choisissez le jeu qui vous convient pour rire 
ou réfléchir, mais les deux ne sont pas incom‐
pa bles ! 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DU CENTRE 
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Vendredi 4 février 

19h à 22h au Centre  
Vendredi des Femmes 

Atelier collage ar s que et exposi on  

S'exprimer, s'amuser, passer 
un moment créa f ensemble 
avec l'objec f et la fierté d'ex‐
poser son collage au Centre. 
Matériel fourni. 

 

Samedi 5 février 

15h 
Senioritas 

Avec Catherine 

Sor e Théâtre 

« L’île d’or »  

Au Théâtre du Soleil ‐ Cartoucherie, Rte du 
Champ de Manoeuvre, 75012 Paris. Métro : 
Château de Vincennes.  

Entrée plein tarif : 35€.  

Passe sanitaire demandé. Une fois vos billets 
achetés, prévenez Catherine par mail 
(vautca@wanadoo.fr).  

Possibilité de déjeuner ensemble sur place. 
Ac vité non‐mixte. 

 

Mercredi 9 février 

18h 
Senioritas 

   Avec Sylvie 

Club de lecture 

Autour du livre « En route vers toi » 

de Sara Lövestam.  

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

Ac vité réservée aux Senioritas.  

 

Vendredi 11 février 

19h à 22h au Centre  
Vendredi des Femmes 

Atelier collage ar s que et exposi on  

S'exprimer, s'amuser, passer 
un moment créa f ensemble 
avec l'objec f et la fierté d'ex‐
poser son collage au Centre. 
Matériel fourni. 

 

Dimanche 13 février 

17h30 au Centre  
Pôle Culture 

Rencontre li éraire 

« Car le feu qui me brûle est celui qui 
m’éclaire »,  
Carnets de cavale 18 octobre 2009/8 mars 
2010  
(voir page 5) 
 

Mardi 15 février 

15h au Centre  
Pôle Culture 

Rencontre interassocia ve 

La place des seniors dans la dynamique as‐
socia ve (voir page 4) 

 

Jeudi 17 février 

De 15h30 à 17h30 
Senioritas 

Avec Isabelle  

Après‐midi jeux 

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

Ac vité réservée aux Senioritas 
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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. 
Ac vité Senioritas 

 

Jeudi 17 février 
À 20h au Centre  

Convivialité Trans 

ApéroTrans 

Ouvert à toutes les personnes trans et à 
leurs proches. 

 

Lundi 21 février 

20h à 21h30 au Centre  
Permanence psy 

Groupe de parole 

L'associa on PSYGAY.E.S propose un groupe 
de parole pour les usager·es du Centre animé 
par deux membres de l'associa on, profes‐
sionnel·les de l'écoute (psychologue, psycho‐
thérapeute, 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. 

Il n'y a pas de thème prédéfini, la parole est 
libre, tolérante, bienveillante 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. 

 

Vendredi 18 février 

19h à 22h au Centre  
Vendredi des Femmes 

Causeries, échanges et quizz sans ta‐
bou autour des règles 

Echanges d'expé‐
riences et par‐
tage de connais‐
sances sur les 
règles dans une 

ambiance décontractée et bienveillante. 
Venez partager librement et sans complexe. 

 

Vendredi 25 février 

19h à 22h au Centre  
Vendredi des Femmes 

Atelier d’écriture 

A vos stylos 
pour jouer 
avec les 
mots, inven‐
ter des 
mondes, ra‐
conter des 
histoires et 
écouter les textes des autres par cipantes.  

AGENDA DU CENTRE 
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AGENDA DU CENTRE 

A noter pour le mois de mars 
 

Jeudi 3 mars 

19h au Centre  

Pôle Culture 

Vernissage 

Exposi on  « Camera »  
de Marianne Delamarre 

 

Vendredi 11 mars 

20h au Centre  
Ateliers Rainbow d’or 

Res tu on des ateliers seniors 2021 

Echanges, Expos, démonstra ons, témoi‐
gnages, apéro dînatoire… 

Inscrip on nécessaire auprès de :  
irene.exiga@centrelgbtparis.org 

Apportez quelques délices à partager. 

 

Lundi 21 mars 

20h à 21h30 au Centre  
Permanence psy 

Groupe de parole 

 

En avant première 
quelques photos des ateliers 

Rainbow d’Or 2021 
 

 

2021 
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ANKH 
 

t/arab‐iscotek vol.1 

Soirée de sou en à l'associa on 
ANKH 

Vendredi 25 février 

au Pe t Bain  
7 Port de la gare  
75013 Paris) 
 
DJ set de minuit à 5h, avec : 
Aida Salander (Tunisie) 
Rafi_Siin (Gaza/Pales ne) 
Paloma Colombe (Algérie) 
Hicham Ezzat ‐ Chabana (Egypte) 
Missy Ness (Tunisie) 
 
Une soirée pour découvrir les sonorités con‐
temporaines du monde arabe, en sou en à 
l'associa on ANKH de défense de la commu‐
nauté LGBTQI+ dans le monde arabe. 
 
Plus d'infos sur l'événement Facebook 
Page facebook :  
h ps://www.facebook.com/pages/
category/Nonprofit‐organiza on/ANKH‐
Associa on‐636234133149973/ 
Site ‐ h ps://www.ankhfrance.org/ 
 
 
 

 
 
 

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 2 février à 18h30 
Samedi 12 février 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. 

Contact propose 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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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, ce e course 
est un événement embléma‐

que de la vie du 19e arrondis‐
sement qui se déroule chaque 
année depuis l’an 2000. 

 A ce e occasion 1000 cou‐
reurs s'élancent sur les allées 
du Parc des Bu es Chaumont 
dans des valeurs du sport, de 
fun et du militan sme. L’évè‐
nement spor f a pour objec f de sensibiliser 
le public à toutes les discrimina ons et en 
par culier celles liées à l’orienta on et 
l’iden té sexuelle et aux genres.  

C’est une course ouverte à tou·te·s, aux cou‐
reurs débutants ou confirmés, pour s’amu‐
ser et militer.  

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 mythiques pompoms.  

Dans le contexte de pandémie, 
une équipe dédiée élabore un 
protocole sanitaire en suivant 
les recommanda ons de la FFA 
et des autorités publiques. 

Enfin, la Course de la Saint Va‐
len 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 sérophobie 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 

   INFOS DES ASSOCES    
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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. 

Séminaire 

Samedi 19 février de 14h à 18h 

Séminaire pour échanger sur les va‐
leurs fondamentales de GREY PRIDE et sur 
les proposi ons qui perme ront 
de construire ensemble l’avenir de notre As‐
socia on. 

 

Le club de lecture 

Jeudi 24 février  

Le Club de lecture de  Grey Pride a lieu en 
présence de ses membres tous les derniers 
jeudis du mois (a en on changement d’ho‐
raire : de 15h à 17h au Centre.  

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 :  

L’atelier de lecture à haute voix 

Jeudi 24 février  

L’atelier de lecture à haute voix a lieu tous 
les derniers jeudis du mois, de 17h à 18h au 
Centre : 

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)  

 

Conviviale 

Samedi 26 février à 16h30 

Nous vous rappelons notre Conviviale men‐
suelle qui a lieu le dernier samedi de chaque 
mois, généralement à l’espace Basiliade, de 
16h30 à 18h30. 

La prochaine aura lieu le samedi 26 Février 
2022, n’hésitez pas à venir rencontrer notre 
associa on à ce e occasion.  

Espace Basillade : 15 rue Béranger ‐ Paris 3e 
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   INFOS DES ASSOCES    

NEXT GAYMER 

Première associa on pour  
les geeks et gamers LGBT+ 
francophones 

Rejoignez‐nous en ligne sur notre Discord ou 
lors de nos événements pour trouver des 
joueurs et joueuses qui partagent la même 
passion que vous ! 

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

Jeudi 24 février à 20h 

Meet and Play  au Centre 

Soirée Jeux de société 

Nous vous proposons une grande soirée jeux 
de société sur 3 étages avec 3 thèmes diffé‐
rents : ambiance jeux apéro, ambiance chill 
& jeux de stratégie pour les plus téméraires.  

Ce e Meet and Play sera spéciale car elle se 
déroulera en même temps que le Gaymer 
Fes val. Un Live en Duplex sera effectué 
avec nos amis Next Gaymer de Lyon depuis 
le Centre.  

Les nouveaux sont plus que bienvenus ! 

LES SEROPOTES 

est une associa on de personnes séroposi‐

ves LGBT+ et de leurs proches.  

Nous proposons un apéro de convivialité le 

mardi à par r de 20h et un groupe de pa‐

role le mercredi de 19h à 20h30.  

Ces événements ont lieu une semaine sur 

deux.  

Le groupe de parole s'appelle le DISposi f. Il 

est organisé en partenariat avec le SPOT 

Beaumarchais, la Fédéra on Spor ve Gaie et 

Lesbienne, Contrepied, les Front Runners de 

Paris, GreyPRIDE et les Outsiders.  

Ces ac vités ont lieu en visioconférence pen‐

dant la crise sanitaire. 

Prochaines dates : 

Mercredi 16 février : DISposi f 

le SPOT Beaumarchais  

51 Boulevard Beaumarchais ‐ Paris 3e 

 

   INFOS DES ASSOCES    



Page  16 

 

Le 1er février à 19h30 

Garçons manqués  
écrit et interprété par Julien Bertrand et Ré‐
mi Viallet ‐ Marraine et co‐me euse en 
scène : Noémie de La re  

Théâtre  

La Nouvelle 
Seine 

face au 3 quai de 
Montebello 

Paris 5e 

Qu’est‐ce que 
cela veut dire, 
“être gay" de nos 
jours ?  
A l’heure de la 
drague virtuelle, 
des batailles ga‐

gnées et des discrimina ons encore plus vi‐
rulentes que jamais, qu’est‐ce que la percep‐

on de l’homosexualité raconte de nos so‐
ciétés et de notre rapport à l’autre ? Le spec‐
tacle met en lumière les espoirs, les joies, les 
peines des homos d’aujourd’hui. 

Julien et Rémi vous embarquent dans une 
conférence hétéro‐friendly sur l’homosexua‐
lité masculine, mêlant la grande Histoire aux 
pe tes anecdotes de la vie. Tour à tour ins‐
truc f, in me, drôle ou touchant, le spec‐
tacle chemine entre colloque, improvisa on 
et confidences. 

Tarif préféren el : 10 euros 
En réservant par mail à la Nouvelle Seine 
(info@lanouvelleseine.com) avec le mot de 
passe CENTRE LGBT  

 

Du 2 au 9 février à 19h30 
(les 2, 3 et 4 : adapta on LSF) 

HEN 
Concert théâtral pour un personnage libre 
Conçu et mis en scène par Johanny Bert 
 

Théâtre  
A par r  

de 14 ans 

 

 
 

Monfort Théâtre ‐106 rue Brancion Paris 15e 

Hen est un personnage plein de vie, exubé‐
rant, diva enragée et virile à talons qui s’ex‐
prime en chantant l’amour, l’espoir, les 
corps, et la sexualité avec liberté. 

Hen est une créature chimérique qui peut 
muer, grâce à un corps pouvant se transfor‐
mer, se mélanger avec sarcasme et ironie au 
gré de ses envies. 

C’est avec humour et dérision et au travers 
de ses chansons pour la plupart originales 
que Hen se raconte dans un récit musical 
inspiré des cabarets berlinois des années 30 
ou de la scène performa ve queer actuelle. 
Deux musiciens accompagnent Hen dans son 
cabaret déjanté et insolent. 

Hen est un pronom suédois entré dans le 
dic onnaire en 2015 perme ant de désigner 
indifféremment un homme ou une femme.  

Tarif préféren el : 12 € (au lieu de 25€) 
avec le code RP‐CENTRELGBT par mail à pu‐
blics@lemonfort.fr ou par tél 01 56 08 33 88 

   INFOS DES ASSOCES    PARTENARIATS  
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Lundi 21 février à 20h 

Miss Mona 
de Mehdi Charef 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciné Club Le 7e Genre 

Au Brady ‐ 39 Bd de Strasbourg ‐ Paris 

Les boulots précaires, la faim, le froid, la 
peur de la police sont le lot quo dien de    
Samir, immigré clandes n.  

Le rêve de Mona, vieux traves  en décrépi‐
tude, est l'opéra on qui lui perme ra de 
mourir en femme mais qui nécessite une chi‐
rurgie coûteuse.  

Samir et Mona vont se rencontrer et con‐
clure un marché…  

Pour le réalisateur, « Mona et Samir sont 
deux êtres exclus du monde parce qu'ils ne 
pensent pas comme nous… Leur rêve est 
différent des nôtres ». Mehdi Charef 
s'a aque avec Miss Mona à un sujet pour le 
moins délicat, qui aurait pu donner lieu à un 
film sordide et scabreux. Il en fait une œuvre 
poignante et engagée.  

Notre invité : 
Mehdi Charef, cinéaste, écrivain 

Jusqu’au 7 février  

Vendredis à 20h30 – Samedis et 
lundis à 19h – dimanches à 17h  

Là‐bas, chansons d’aller‐retour 
de Nathalie Joly (texte et mise en scène) 
sous le regard de Simon Abkarian 
Avec Nathalie Joly – chant, Valérie Joly – 
Chant, Thierry Roques ‐ accordéon, piano  

 

Théâtre LE LOCAL 
18 rue de l’Orillon 

Paris 11è  
 
 

Deux sœurs, deux 
voix, un seul 
chant, ancré dans 
les pe ts trésors 
populaires des ar‐

stes déracinées. 
Inspirée par les té‐
moignages des 

femmes rencontrées en résidence en Algé‐
rie, et de son histoire familiale, Nathalie Joly 
a imaginé un duo chanté avec sa sœur où 
souvenirs d’exode se mêlent à des chansons 
françaises, espagnoles, orientales, grecques 
ou cubaines. 

Un retour troublant sur la terre natale de 
l’autre côté de la Méditerranée, qui célèbre 
une lignée de femmes d’excep on, témé‐
raires et fières, solaires.  

Tarifs (en caisse, par téléphone 06 52 04 68 
90 ou en réservant sur marchela‐
route@gmail.com) : 12€ / 8€ étudiants en‐
fants / 3€ RSA  

   INFOS DES ASSOCES    PARTENARIATS  
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Jusqu’au 2 juin 

Tous les jeudis à 21h 

La Poudre de Perlimpinpin 
de Eric Henry‐Greard  
mise en scène : Laury André 

Comédie musicale humoris que basée sur 
des chansons détournées, françaises et in‐
terna onales de tous styles et toutes 
époques 

Comédie musicale 

Théâtre 
Darius Milhaud 

80 allée 
Darius Milhaud 

Paris 19e 

 

 

 

La lu e pour leur survie d’un clan d’ar stes 
à l’ère du jeu vidéo où ils n’ont plus leur 
place...  

Un jeu de massacre où vient se mêler 
l’amour ambigu et impossible d’un milliar‐
daire américain pour un jeune musicien… 

Une comédie survoltée, « Une trashédie mu‐
sicale » ! 

Tarif préféren el :10 euros jusqu’au 17 fé‐
vrier  avec le code « LPP /LGBT » 

Jusqu’au 26 mars  

Mes adorées 
 De et par Edouard Collin 
 

Théâtre  
 

Théâtre  
du Marais 

37 rue Volta 
Paris 3è 

 

Au‐delà des ap‐
parences, l'his‐
toire d'un enfant 
que la vie n'a 
pas épargné... 

Mes Adorées ce sont mes grands‐mères : un 
volcan et un iceberg ! C'est ma mère : ma 
star au charme ravageur, à la fureur de vivre 
dont la descente aux enfers m'aura marqué 
au fer rouge. Leurs rires, leurs forces et leurs 
faiblesses : c'est mon histoire. 

Note du me eur en scène : 

Edouard puise sa force (de jeu), son ins nct 
de survie (sur scène), sa beauté et sa géné‐
rosité dans les premières années de sa vie. 
Elles auraient pu le détruire mais au con‐
traire l'ont construit. 

Comme pourrait le dire Mamy Adorée : 
"Quand certains voient le verre à moi é 
vide, d'autres le voient à moi é plein." 
Edouard n'a d'yeux que pour le verre à moi‐

é plein et garde l'idée de le remplir encore. 
Ce qui est merveilleux. 

   INFOS DES ASSOCES    PARTENARIATS  
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Mardi 23 février  

Sor e du film  

A nos enfants 
de Maria de Medeiros 

 

Cinéma 

 

Film produit ar 

Ciné‐Sud Promo‐

on et distribué 

par Epicentre 

Films   

 

 

 

 

Vera, qui a comba u la dictature dans les 
années 1970, s’occupe aujourd’hui à Rio 
d’un orphelinat pour enfants séroposi fs. Sa 
fille, Tania, essaye depuis plusieurs mois, 
avec sa compagne, Vanessa, d’avoir un en‐
fant par PMA. Entre elles deux, un fossé s’est 
creusé… 

Le tournage de A nos enfants a eu lieu en 
2018 et s’est achevé entre les deux tours de 
l'élec on présiden elle qui a vu la menace 
Bolsonaro se concré ser. "Je me souviens un 
jour d’être arrivée sur le plateau et d’avoir 
découvert l’équipe en pleurs face à ce qui 
était en train d’advenir. Le scénario du film 
s’est d’ailleurs assombri progressivement, à 
mesure que les nuages s’amoncelaient sur le 
pays", se remémore Maria de Medeiros.  

 

Jusqu’au 6 février  

Quand on parle du loup... 
Le nouveau spectacle des Caramels fous, un 
"Conte" musical écrit et mis en scène par 
Stéphan Druet.  

 
Le grand théâtre  
du Point Virgule 

8 bis rue  
de l’Arrivée  

Paris 15è  

01 42 78 67 03 
 

Les Princes...ses 
règlent leurs 

Contes ! 

 

 

Le Pe t Chaperon Rouge est dyslexique, la 
Pe te Sirène veut se trans‐former et couper 
sa queue, une Raiponce se pose des ques‐

ons, la Belle n’est pas si Bête, Carabosse est
‐elle maléfique, les Princesses contre‐
a aquent et les Princes accourent… 

Et quand on parle du loup... vont‐ils lui ré‐
gler son conte ? 

Réponse avec la dernière créa on des Cara‐

mels fous, dans un genre totalement inédit, 

écrite et mise en scène par Stéphan Druet 

(Molière 2018 meilleur spectacle musical). 

Un spectacle au cœur des sujets d’actualité, 
traité avec engagement, légèreté et hu‐
mour : telle est la marque de fabrique des 
Caramels fous depuis 40 ans. 

   PARTENARIATS  
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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 


