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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 

Permanence jeunes : 
Tous les mercredis de 11h à 15h par tel 
 

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+. 
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VENDREDI DES FEMMES - VDF 
 

 
 
 
 
 
Rendez‐vous hebdomadaire pour un temps 
non mixte de convivialité et de parole. En‐
trée libre et gratuite. 
Retrouvez tous les événements dans le ré‐
seau social Meetup, groupe Lfriends. 
Contact mail : 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 ? Rejoi‐
gnez 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 

QG JEUNES 
 

Des ac vités pour, par et avec les jeunes. 

Un permanence d’écoute et un échange 
zoom hebdomadaires, des soirées fes ves, 
des apéros, des sor es… 

Infos : re eunesse@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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DU NOUVEAU AU CENTRE 

PERMANENCE  
TELEPHONIQUE ET ZOOM  
EN DIRECTION DES JEUNES 
Tous les mercredis de 11h 
à 15h, à par r du 9 mars 
Ce projet est né de l’observa on que les 
jeunes LGBTQIA+, par culièrement les mi‐
neur.e.s, peuvent parfois se retrouver réelle‐
ment démuni.e.s face à leur situa on.  

Iels ont souvent besoin d’aide, se ques on‐
nent, se sentent seul.es, peuvent avoir du 
mal à venir au Centre par leurs propres 
moyens parce qu’iels habitent loin…  

Être jeune et Queer signifie aussi souvent 
avoir peur, ne pas oser et pousser la porte 
du Centre n’est pas toujours si facile.  

C’est ici qu’intervient ce projet de perma‐
nence téléphonique spécialisée pour jeunes 
et mineur.es (entre 15 et 20 ans) qui per‐
me ra à certain.es un premier contact avec 
le Centre moins frontal, plus facile d’accès 
pour trouver des réponses, obtenir des solu‐

ons, et des renseignements. Pour d’autres, 
ce sera une première approche pour venir 
au Centre et par ciper à la vie associa ve.  

Ce e permanence téléphonique aura égale‐
ment pour spécificité d’aborder un thème en 
par culier tel que : le coming‐out, la transi‐
den té, l'intersec onnalité etc 

Ce thème sera discuté lors d’un échange 
par cipa f via zoom prenant place sur la 
dernière demie heure de permanence (de 
14h30 à 15h) et perme ant une discussion 
de groupe et la créa on de liens entre les 
jeunes par cipant.es. 

Perm Tel : 01 43 57 21 47 
re eunesse@centrelgbtparis.org 

 

LA BEFORE DES ASSOCES 

Le dernier vendredi du mois 
Le bar sera tenu de 18h à 20h chaque mois 
par deux associa ons membres du Centre. 

L’objec f de ce e ini a ve est de perme re 
les rencontres entre publics, d’animer l’ac‐
cueil par des temps d’échanges, de faire con‐
naître les ac vités associa ves et de dynami‐
ser notre bar associa f à tout pe ts prix. 

Prochaine Before :  
25 mars 2022 à 18h 

L’arrivée de deux jeunes en contrat de service civique, Léopold et Yohan, vont 
perme re au Centre d’enrichir ses ac vités et de retrouver l’ambiance fes ve 
d’avant COVID. 
Ils déploieront des ac ons en direc on de la jeunesse et des anima ons autour 
de son bar associa f. 
Surveillez le site du Centre, les réseaux sociaux, les programmes seront riches. 

Et déjà deux ini a ves vous a endent : 
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RESTITUTION DES ATELIERS 
SENIORS  RAINBOW D’OR 

Vendredi 11 mars à 20h 

 

 

 

 

 

 

 

Venez 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 

 

 

TDoV 
Transgender Day of Visibility  

Jeudi 31 mars à 20h 
Journée de visibilité 
transgenre 
 
Â ce e occasion,  le Centre présentera des 
œuvres d’Anastasia Ayres.  
Réservez votre soirée. 
Plus d’infos prochainement sur nos réseaux 
sociaux et sur le site du Centre. 

LE CENTRE ORGANISE 
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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 
8 mars : « L’infortunée» de We‐
sley Stace 
 

‐ 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 mars 
 

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 pré‐
senta on et discussion autour de 
la sor e de son dernier livre. 
13 mars: Rencontre avec Anna 
Livia Marchionni autour du livre « Nomade. 
Le meilleur endroit du monde » (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 

EXPO AU   CENTRE  

« Camera » 

De Marianne Delamarre 

du 1er au 31 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.  

 

CULTURE   CULTURE   



Page  7 

 

RENCONTRE LITTERAIRE 

Avec Anna Livia Marchionni 

« Nomade. Le meilleur 
endroit du monde  » 
 

Dimanche 13 mars à 17h30 
 

Le monde des homosexuel.le.s marginali‐

sé.es, brimé.es, voire agressé.es dans la so‐

ciété russe de Pou ne. Plus que jamais d’ac‐

tualité… 

"Exister, c'est différer", est‐il inscrit en 

exergue de ce roman. Différer : être diffé‐

rent ? C'est ce qu'est Ksusha, assurément. 

Différente, et son entrée dans l'existence, 

dans le monde réel, dans la société russe de 

ce début de XXIè siècle ne va pas de soi. Diffé‐

rer au sens de "reporter à plus tard" ? C'est 

aussi de cela dont il est ques on, car Ksusha 

et Lounia s'aiment, mais lorsque deux 

femmes s'aiment à Saint Pétersbourg en 

2014, il faut a endre, ou fuir, car rien n'est 

possible pour elles. 

Ce roman raconte quelques années dans la 

vie de Ksusha: sa passion pour les mathéma‐

ques, la découverte de son homosexualité, 

le rejet par sa famille, la redoutable haine de 

la société et du gouvernement russe qui tra‐

quent et persécutent les homosexuel.le.s, 

l'amour intense et merveilleux avec Lounia 

qui va triompher de tous les écueils. 

Les personnages sont bouleversants. L'écri‐

ture est remarquable, incandescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bibliothèque du Centre est unique en 
France. 

Ouverte au public depuis l’installa on du 
CGL rue Keller, en avril 1994, elle a béné‐
ficié d’un fonds de départ cons tué par 
la Maison des Homosexualités, à par r 
d’une subven on excep onnelle du mi‐
nistère de la Culture. Depuis lors, les 
équipes se sont succédé pour enrichir ce 
fonds, orienter les lecteurs et lectrices, 
échanger. 

La bibliothèque gère aujourd’hui un 
fonds de plus de 10 000 ouvrages en con‐
sulta on ou en prêt gratuit qui con nue 
de s’accroître chaque année grâce aux 
dons de par culiers. 

Horaires d'ouverture : 

Lundi, mardi et mercredi 18h‐20h 
Vendredi et samedi 17h‐19h 

 

CULTURE   BIBLIOTHEQUE 
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EXPO 
The percep on 
of the infinite bodies  

Du 17 au 26 mars 

Vernissage  
Le jeudi 17 mars  

à 18h 
À l’associa on Mains d’Œuvres ‐  
1 rue Charles Garnier 
93400 Saint Ouen 

Accès : A pied depuis les métros Gari-
baldi ligne 13 (10 min), Porte de Clignancourt ligne 4 
(15 min) et Mairie de Saint-Ouen ligne 14 (12min) 

 

Dans notre société qui repose essen elle‐
ment sur un modèle cisnormé, la diversité 
des représenta ons du genre est souvent in‐
visibilisée, notamment dans les milieux ar s‐

ques, où ce sont souvent les mêmes iden ‐
tés binaires qui y sont représentées. L’exposi‐

on The percep on of the infinite bo‐
dies propose une réflexion sur l’iden té de 
genre et sa représenta on à travers le corps 
et l’art. Le projet explore la diversité du 
spectre du genre et vise à donner de la visibi‐
lité à une communauté LGBTQI+ marginali‐
sée et à des jeunes ar stes queers concer‐
né.es. 

Réunissant huit jeunes ar stes travaillant sur 
différents médiums (oscillant entre photo, 
peinture, vidéo, 3D, installa on, danse), iels 
nous partagent leur percep on du genre et 

ouvrent un dialogue avec les spectateur.rices. 
Abordant transiden té, non‐binarité, sexuali‐
té, féminisme, affirma on de soi, elle pose la 
ques on : comment l’art aide‐t‐il les ar stes 
et les spectateur.rices à concevoir la percep‐

on de leur propre iden té de genre ? 

L’exposi on sera complé‐
tée par le lancement de 
son catalogue sous forme 
de fanzine, REFLECTION 
MAGAZINE, mis en ligne 
lors du vernissage et vi‐
sible par QRcode. Entre 
contenus ar s ques, pho‐
tographiques et rédac on‐
nels, ce e publica on est 
une extension de l’exposi‐

on qui partage le travail et la vision des ar‐
stes sur l’iden té de genre et une construc‐
on iden taire posi ve. 

Projet soutenu et en partenariat avec le Pôle 
Culture du Centre LGBTQI+ de Paris et d’Île‐
de‐France, Le fanzine REFLECTION Magazine 
et l’associa on Mains d’Œuvres. 

 

 

EMISSION 
Libère ta parole 

1ère diffusion le 25 mars 
 

Le Pôle Culture accompagne et sou ent     
Kevhoney Scarle  dans sa toute nouvelle 
émission "LIBERE TA PAROLE", enregistrée 
dans nos murs.  

PARTENARIATS CULTURE - EVENEMENTS   
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Une première série de 4 émissions en cours 
d’enregistrement dont la première traite de 
"La représenta on des minorités dans le ci‐
néma".   

Avec la par cipa on de  Jonas Ben Ahmed et 
Mathias Raumel (acteurs et comédiens) et de 
Quen n Delcourt (réalisateur et producteur). 

Ce e première émission sera diffusé le 15 
mars à l’occasion du fes val pluriel.les créé 
par Quen n Delcourt et qui vise à célébrer la 
femme et l'inclusion au cinéma.  

Diffusion également sur YouTube en intégrali‐
té (émission de 40 min + backstages). 

Du contenu supplémentaire sera diffusé sur 
le Facebook du Centre et sur le compte Insta‐
gram de Kevhoney Scarle . 

Kevhoney Scarle   

est une ac viste pour la représenta ons de 
tou.te.s, et spécifiquement pour les minori‐
tés LGBTI+ et les femmes (d'où son intronisa‐

on au sein du collec f Les Nanas D'Panam).   

Influenceuse et rédactrice free‐lance, elle 
par cipera à Miss T world 2022 suite à son 

tre de Miss T Caribbean 2020 et sa place de 
dauphine de Miss T France 2019.  

EVENEMENT : 
Le Printemps des Assoces 
Organisé par l’INTER‐LGBT  

les 2 et 3 avril 2022 
Halle des Blancs manteaux 
8 rue Vieille du Temple ‐ Paris 4è 
 

Après deux ans d’absence, il était temps de 
retrouver notre événement printanier ! Le 
rendez‐vous est donc pris les 2 et 3 avril pro‐
chain pour par ciper à ce e nouvelle édi on 
du Printemps des Assoces ! Sur deux jours, 
venez pour rencontrer celleux qui s’engagent 
et par ciper à des ateliers‐débats autour de 
sujets aussi variés que la culture, la spirituali‐
té, la sexualité ou encore l’iden té. 

Le Centre est beaucoup de ses associa ons 
membres seront présents. 

Réservez dès maintenant votre week‐end et 
restez à l’écoute pour plus d’informa ons 
très prochainement !  

h ps://www.inter‐lgbt.org/ 



Page  10 

 

Jeudi 3 mars 

19h30 au Centre  

Pôle Culture 

Vernissage 

Exposi on  « Camera »  
de Marianne Delamarre 

(voir page 6) 

 

Jeudi 3 mars 

18h30 au Centre  

Pôle Culture 

Atelier 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. 

(premier jeudi de chaque mois) 

 

Jeudi 3 mars 

15h30 au Centre  
Senioritas 

   Avec Cécile et Isabelle  

Après‐midi débat « Transme re »   

autour du thème : « L’habitat par cipa f ou 
partagé : comment ne pas vieillir seule   ».  

Entée gratuite. 

Ac vité ouverte à toutes les femmes 

 
 
 

Vendredi 4 mars 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Jeux de société 

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

On ajoutera aussi quelques célèbres jeux de 
cartes et vous pouvez bien sûr apporter votre 
jeu favori pour le faire découvrir aux gay‐
meuses !  

On peut apporter à boire et à manger ! 

 

Mardi 8 mars 

20h au Centre  

Pôle Culture 

Atelier lecture 

autour du livre :  
« L’infortunée » de Wesley Stace. 

Londres, 1823. Fille de Lord Loveall, l'homme 
le plus riche d'Angleterre, la jeune Rose fait 
le bonheur de son père.  

Elle vit dans un magnifique manoir, entourée 
de domes ques dévoués.  

Elle porte des robes plus jolies les unes que 
les autres, passe ses journées à étudier avec 
sa mère et à s'amuser, et partage sa chambre 
avec Sarah, sa compagne de jeux...  

En un mot, Rose a une enfance comme 
toutes les pe tes filles rêveraient d'en avoir.  

AGENDA DU CENTRE 
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Mais voilà, Rose, n'est pas une fille. Rose est 
un garçon. Ses parents ne sont pas ses vrais 
parents.  

Et la révéla on de ce e vérité va bouleverser 
la vie de Rose et de toute la maison.  

Déjà best‐seller dans de nombreux pays, 
L'Infortunée est un suspense victorien pas‐
sionnant qui se lit comme un classique. 

 

Mercredi 9 mars 

De 11h à 15h par tel 

QG Jeunes 

Lancement 
de la permanence téléphonique 
En direc on des jeunes 

Pour toute ques on, informa on, n’hésite 
pas à appeler le 01 43 57 21 47 et/ou de 14h 
à 15h, tu peux par ciper à un échange par ‐
cipa f via zoom. Inscrip on à re eu‐
nesse@centrelgbtparis.org 

 

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… (voir page 5) 

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

Apportez quelques délices à partager. 

 

Vendredi 11 mars 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Discussion  

autour du roman « Tous les hommes dési‐
rent naturellement savoir » de Nina Baraoui 

Lecture d'extraits du roman pour celles qui 
ne l'auraient pas lu.  

Pensez à apporter à boire et à manger si vous 
le souhaitez. 

 

Dimanche 13 mars 

17h30 au Centre  
Pôle Culture 

Rencontre li éraire 

avec Anna Livia Marchionni autour de son 
livre : Nomade. Le meilleur endroit du monde 
(voir page 7) 

 

Jeudi 17 mars 

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 

 

Jeudi 17 mars 

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 17 mars 

à 18h à Mains d’Oeuvres 
Partenariat Culture 

Vernissage de l’expo The percep on of 
the infinite bodies 

Au 1 rue Charles Garnier ‐ 93400 Saint‐Ouen 
(Voir page 8) 

 

Jeudi 17 mars 

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 mars 
À 20h au Centre  

Convivialité Trans 

ApéroTrans 

Ouvert à toutes les personnes trans et à 
leurs proches. 

Apportez si possible quelques délices su‐
crées ou salées à partager 

 

 

Vendredi 18 mars 

14h30      
Senioritas 

Avec Eliane 
Sor e expo 

« La forêt » d’Eva Jospin  

62 rue des Archives, 75003 Paris. Métro : Hô‐
tel de Ville (ligne 1), Rambuteau (ligne 11), 
Arts et Mé ers (ligne 3 et 11), E enne Marcel 
(ligne 4). Entrée : 12€, gratuité pour les dé‐
tentrices de cartes d’invalidité et leur accom‐
pagnatrice.  

Pass sanitaire demandé. Réserva on conseil‐
lée pour 14h30 (01 53 01 92 40).  

Ac vité Senioritas. 

 

Vendredi 18 mars 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Repas partagé 

Echanges d'expériences et partage de Con‐
tentes de vous retrouver enfin pour un repas 
partagé, apportez de quoi manger et boire ! 

 

Lundi 21 mars 

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‐ 

AGENDA DU CENTRE 
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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) :  

‐18 avril ‐ 16 mai ‐ 20 juin. 

 

Vendredi 25 mars 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Ciné‐club  

" Soeurs d'armes" de Caroline Fourest  

Une coali on interna onale se bat contre 
Daesh.  

Les Serpents sont les forces spéciales des 
forces comba antes féminines des forces 
kurdes. Kenza et Yaël sont deux jeunes Fran‐
çaises par es se ba re en Syrie à leurs côtés.  

Elle rejoignent l'unité d'élite composée d'une 
Italienne Mother sun, et d'une Américaine, 
Snipe, et commandée par une Kurde. En pa‐
rallèle, Zara, une rescapée yézidie est témoin 
de la barbarie de Daesh. Elle rejoindra l'unité 
d'élite et comba ra à leurs côtés. Les trois 
jeunes femmes vont s'unir et devenir de 
vraies sœurs d'armes.  

N'hésitez pas à apporter boissons et grigno‐
teries pour plus de convivialité ! 

Vendredi 25 mars 

à 20h au Centre 
Centre 

Before des Assoces 

Venez rencontrer deux associa ons membres 
du Centre autour d’un pot au bar associa f 
(boissons à pe ts prix). (voir page 4) 

 

Vendredi 25 mars 

Partenariat Culture 

1ère diffusion de l’émission : Libère ta 
parole enregistrée au centre 
(Voir page 8) 

 

Jeudi 31 mars 

à 20h au Centre 
Centre 

Expo d’Anastasia Ayres 
À l’occasion de la journée de visibilité trans‐
genre TDoV (voir page 5) 

 

Samedi 2 avril 

De 15h à 19h au Centre 
Bibliothèque 

Vente de livres d’occasion 
(voir page 7) 

 

Samedi 2 et Dimanche 3 avril 

Par cipa on au Printemps des As‐
soces  
à la Halle des Blancs Manteaux (voir page 9) 

AGENDA DU CENTRE 



Page  14 

 

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 11 au 13 mars 

Week‐end de printemps 

CONTACT	
 

L’associa on Contact Paris IDF est composée 
de parents d'enfants LGBT et de personnes 
LGBT, pour favoriser le dialogue entre les 
parents, les lesbiennes, gays, bi et trans, 
leurs familles et ami·es. Elle a pour but d’ai‐
der 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 interve‐
nant en milieu scolaire. 

Groupe d'Écoute et de Parole 

Mercredi 2 mars à 18h30 
Jeudi 10 mars à 19h30 
Samedi 19 mars 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 personnalisés. Des bénévoles 
formé·e·s à l'écoute répondent à vos interro‐
ga 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‐
ParisIdF/167068512383  

   INFOS DES ASSOCES    



Page  15 

 

RSO 

 
Le Rainbow Symphony Orchestra (RSO) est 
un orchestre symphonique associa f 
LGBTQI+, ouvert à toutes les personnes qui 
portent ses valeurs. 

Ses projets s’inscrivent dans un esprit huma‐
niste a aché à la tolérance et au respect des 
droits et des libertés de chacun·e. 

Créé en 1996, il est composé de musi‐
cien·ne·s réuni·e·s par l’amour de la musique 
classique sous la bague e de John Daw‐
kins autour de projets ambi eux, originaux 
et de qualité. 

 

Cabaret 

Dimanche 13 mars  
à 19h  

Au Théâtre de l'Atelier, 1 Place Charles Dullin 
à Paris 18è 
 

Extravagantes 
enflamme le 
Rainbow Sym‐
phony Orches‐
tra.  

Tout le monde 
met ses meil‐
leurs habits 
pour une soirée 
de folie et de 
frénésie.  

Dix chansons pour orchestre et voix, une 
composi on originale de Damien Chauvin 
autour du cabaret et la suite pour orchestre 
de l’opéra des quat’sous de Kurt Weil, un 
show pour briser les codes de la musique et 
des genres. 
 

Concert Cabaret du Rainbow Symphony Or‐
chestra : 

 < Cabaret des Illusions de Damien Chauvin 
(créa on) > 

< Suite orchestrale de l'Opéra de Quat'Sous 
de Kurt Weill > 

< 10 chansons interprétées par les Extrava‐
gantes > 

 

Bille erie : h ps://www.billetweb.fr/
cabaretrso 

 

Site web : rso.asso.fr 

Vous êtes musicienn.e.s et vous souhaitez 
nous rejoindre écrivez à 

Julie à : recrutement@rso.asso.fr 

Pour toute autre ques on n’ayant pas trou‐
vé réponse sur notre  site, écrivez à 

Jaya à : secretariat@rso.asso.fr  

   INFOS DES ASSOCES    
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GREY 
PRIDE 
L’associa on Grey Pride est à la croisée de 
plusieurs 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 

Jeudi 31 mars 

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 et en visio sur 
inscrip on préalable auprès de Patrice HU‐
MAIN : patrice.greypride@gmail.com.  

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 

Mercredi 23 mars  

L’atelier de lecture à haute voix a lieu de 
16h30 à 18h au Centre et en visio sur ins‐
crip on préalable auprès de Yves SARTIAUX : 
yves.sar aux@orange.fr: 

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)  
 

Salon virtuel 
sur inscrip on préalable sur le site internet 
(gratuit) 

Samedi 5 mars 18h à 19h  
enregistré dans le cadre du documentaire 
d'Alexis TAILLANT :                                             
Pourquoi la vieillesse de doit elle pas se sou‐
me re ? 

Samedi 18 mars 18h à 19h 
la place de notre orienta on sexuelle dans 
notre existence  
 

Conviviale 

Samedi 26 mars à 16h 

La Conviviale mensuelle qui a lieu le dernier 
samedi de chaque mois, généralement à 
l’espace Basiliade, de 16h à 19h. 

N’hésitez pas à venir rencontrer notre asso‐
cia on à ce e occasion.  

Espace Basillade : 15 rue Béranger ‐ Paris 3e 

 

Ligne d‘écoute 01 44 93 74 03 
(En partenariat avec le Centre)   

Le mardi et le jeudi de 16h à 18h  

Entre ens anonymes, gratuits et confiden‐
els. 

  Grey Pride aura un stand au Printemps 
des Assoces les 2 et 3 avril. 
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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 mars à 20h 

Meet and Play XXL 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 
& old school pour les jeux de stratégies.  

Les nouveaux sont plus que bienvenus, les 
tables sont répar es en fonc on des affini‐
tés de jeux ! 

 
 

LES OURS 
DE PARIS  

 
          A CORPS OUVERT 
 
                     EXPOSITION DE  IANNIS G. 
 

Jusqu’au 20 mars  

 

au Bears'den 

6 rue des Lombards ‐ Paris 04 

 

« À Corps Ouvert est un travail sur la gros‐
seur et l'amour qui s'inscrit dans une ré‐
flexion cri que de la grossophobie. Amour 
de soi et amour de l'autre, il vise à interroger 
la vision norma ve du corps. Il est d'une part 
ques on de normes esthé ques aussi bien 
ar s ques que corporelles, mais aussi de 
notre rapport à ces dernières, c'est‐à‐dire 
dans le rapport de séduc on‐répulsion à 
l'autre ou à soi même. 

Le fait de montrer du beau, du gros beau, du 
beau gros fait que ça existe et que la ques‐

on de savoir si c'est possible ou pas ne se 
pose plus. 

Ils sont beaux, ils sont gros et ils s'aiment, et 
c'est tout. » 

En savoir plus sur l'ar ste : h ps://
iannisg.com/  

   INFOS DES ASSOCES    
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EQUIVOX 
 

Equivox, le chœur LGBTQIA+ de Paris, orga‐
nise un repas en sou en à la Coopéra ve du 
Tango, qui souhaite redonner vie sous forme 
collec ve à la célèbre Boîte à Frissons du 
Marais.  

Vendredi 11 mars de 19h30 à 21h 

Repas solidaire  
en sou en au projet 
coopéra f du Tango 
 
Les choristes d’Equivox concoctent avec 
amour un repas dont une formule végéta‐
rienne.  

Venez déguster et soutenir en parallèle une 
belle ini a ve !  

La Nouvelle Rô sserie, 4 rue Jean et Marie 
Moinon Paris 10e 

Infos pra ques 1 : Par cipa on minimum : 
10€  

Retrouvez le menu et plus d’informa ons sur 

facebook.com/equivox.choeur et sur insta‐

gram.com/equivoxchoeur/ 

MAKOTO 
 

TIP 2022 ! 

les inscrip ons 
sont ouvertes !  
 

Les inscrip ons sont ouvertes pour l'édi on 
2022 du Tournoi Interna onal de Paris !  

Peu importe ton niveau en judo, tu peux par‐
ciper à la compé on organisée par Mako‐

to et ses partenaires du Pôle Combat. 

Au programme (et au choix !) :  

des compé ons, des stages, et des temps 
de convivialité ! 

Pour rappel, le TIP, est un tournoi annuel 
mul sports créée en 2004 sous l’impulsion 
de la Fédéra on Spor ve LGBT+.  

Ce tournoi a pour mission d’encourager la 
pra que respectueuse du sport sans discri‐
mina on, faire découvrir des sports, faire 
naître des voca ons.  

Il est ouvert à tou·te.s : femmes, hommes, 
hétéros, lesbiennes, gays, bi·e·s, trans, bi‐
naires et non binaires, jeunes, senior·es, per‐
sonnes en situa on de handicap, pari‐
sien·nes, francilien·nes, français·es comme 
interna onaux.  

 

h ps://registra on.paris‐tournament.com/
registra on/ 
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RAINBOW EVIDANSE 
Créée en 1995 sous le nom Les Gais Mu‐
se e, Rainbow Evidanse est une associa‐

on LGBTH (Lesbien, Gay, Bi, Trans, Hétéro) 
qui organise des ac vités autour de la danse 
à deux mixte et same sex. 

Notre état d'esprit : l'envie d'apprendre à 
danser dans la bonne humeur.  

C'est aussi faire éclater les fron ères entre 
les lesbiennes, les gais, les bis, les trans et 
les hétéros.  

Se parler, se sourire, faire la fête : des filles 
dansent avec des filles, des garçons avec des 
garçons, des filles guident des garçons et ré‐
ciproquement ! 

Rainbow Evidanse, ce sont environ 200 ad‐
hérent.es et l'une des rares associa ons 
spor ves LGBTH où il y a quasiment autant 
de garçons que de filles ! 

 

Pour infos : 

h ps://www.rainbowevidanse.fr/ 
rainbowevidanse.contact@gmail.com 
06 81 49 88 19 

Compé on Rainbow Evidanse 

Le Rendez‐vous de Paris 

Samedi 9 avril de 10h à 19h 

Au Gymnase Japy ‐ 2 rue Japy ‐ Paris 11è 

Les inscrip ons sont ouvertes ! 
 

 

 

 

 

 

 

C'est la seule compé on de danse spor ve 
en France où les couples "same‐sex" peu‐
vent par ciper.  

Ce e année, ce e compé on interna o‐
nale accueille en plus, pour la première fois 
en France, une catégorie Equality Open, où 
tous les couples peuvent par ciper simulta‐
nément, quel que soit le genre des per‐
sonnes le cons tuant, ouvrant ainsi officiel‐
lement la compé on aux personnes non‐
binaires. 

Nous vous a endons nombreuses et nom‐
breux pour par ciper ou les encourager. 

Spectacle garan  ! 

 

À venir aussi : Les inscrip ons à notre stage 
de danse d'été d'une semaine, ouvert à 
toutes et tous, y compris débutants. 

   INFOS DES ASSOCES    
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Lundi 28 mars à 20h 

Pourquoi pas ! 
de Coline Serreau 

 

 

 

Ciné Club Le 7e 

Genre 

Au Brady  

39 Bd de Strasbourg 

Paris 10è 
 

Alexa, Fernand et 
Louis habitent en‐
semble dans un pa‐

villon de la région parisienne. Fernand s’oc‐
cupe de la maison, Louis joue et compose de 
la musique, Alexa gagne l’argent de ce mé‐
nage à trois qui vit dans le bonheur de la to‐
lérance. Louis et Alexa consolent Fernand 
qui souffre d’être séparé de ses enfants, 
Louis s’est dégagé de sa rela on névro que 
à sa mère grâce à ses amis, et Alexa a sur‐
monté, avec Fernand et Louis, la décep on 
de son précédent mariage. Mais Fernand 
rencontre un jour la belle Sylvie, et ce com‐
plexe équilibre est soudain menacé…  

Des personnages qui vivent en liberté, sans 
se soucier de ce que pensent les autres. Une 
histoire d’amour atypique avec ses désirs 
pluriels et ses ambivalences, sans leçon de 
morale ni militan sme affiché, qui baigne 
dans une utopie libertaire. 

Nos invitées : Coline Serreau, réalisatrice, 
scénariste, comédienne et me euse en 
scène, Chris ne Murillo, comédienne. 

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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Du 3 mars au 4 avril  

Fe sh Life 
de Henri Falco 

Expo photo 

Au Krash Cruising Bar 

12 rue  Simon Lefranc ‐ Paris 3e 

 

Vernissage  

le jeudi 3 mars à 19h 
 

Henry Falco, une vision Ar s que du Fe sh 

Depuis une dizaine d’année, Henry Falco 
sublimesl’univers fe sh au travers de ses 
photos.  Son projet « Fe sh Life » est une 
démarche pour faire découvrir au travers 
de ses œuvres photographiques sa vision 
esthé que des fé chismes.  

Henry Falco est lui‐même mul ‐fe sh, c’est 
sa source d’inspira on, de fantasmes intaris‐
sables et sa créa vité n’a plus de limites. 
Ce e communauté est très diverse, elle va 
du cuir au latex en passant par les 
sportswears et les Puppies.  

Chacun de ses fé chismes a ses propres te‐
nues, ses accessoires et ses codes.  

Ses connaissances des techniques photogra‐
phiques lui perme ent d’obtenir des rendus 
qui valorisent chacun au mieux.  

Ses œuvres sont là pour sublimer les émo‐
ons ressen es par les fé chistes. Il ne « dé‐

guise » jamais ses modèles. Les tenues, les 
accessoires qu’ils portent sont toujours les 
leurs. 

Il a exposé au centre LGBTQI+ de Paris au 
mois de février, pour des personnes qui ne 
connaissent pas forcément l’univers fe sh 
mais qui souhaitent le découvrir et mieux le 
comprendre.  

C’est sa modeste contribu on afin que les 
différentes communautés LGBTQI+ appren‐
nent à mieux se connaitre, à éviter les s g‐
ma sa ons et à lu er contre toutes les 
formes d’exclusions en interne.  

Les photos retenues étaient essen ellement 
basées sur des portraits esthé ques autour 
des différents fé ches dans des environne‐
ments ouverts.   

Dans sa nouvelle exposi on au Krash Bar, la 
clientèle exclusivement masculine est plus 
aver e  et le choix des clichés s’est donc tout 
naturellement dirigé vers des images de 
mise en situa ons dans des lieux plus fer‐
més.  

Les œuvres sont plus explicites, elles repren‐
nent une par e des codes du BDSM. 

 

Henri Falco sera également présent au Prin‐
temps des associa ons les 2 et 3 avril pro‐
chains. 

   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 


