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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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EVENEMENTS DU MOIS 

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 
prochain pour par ciper à ce e nouvelle 
édi on du Printemps des Assoces !  

Sur deux jours, venez pour rencontrer cel‐
leux qui s’engagent et par ciper à des ate‐
liers‐débats autour de sujets aussi variés que 
la culture, la spiritualité, la sexualité ou en‐
core l’iden té. 

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

Réservez dès maintenant votre week‐end 

h ps://www.inter‐lgbt.org/ 

 

TDoV 
Transgender Day of Visibility  

Jeudi 31 mars  
Journée de visibilité 
transgenre 
 

à 19h et toute la soirée 

Le Centre propose deux exposi ons de per‐
sonnes trans :  

« Camera » de Marianne Delamarre  

 « Visibility by Lili Transparency » de Anas‐
tasia Ayres. 

19h‐20h au Centre 

20h30 au Oh! Quai La n 
 

Un vernissage de ces deux exposi ons aura 
lieu le 31 mars de 19h à 20h au Centre puis à 
20h30, nous irons ensemble voir la deu‐
xième par e de l’expo Visibility au restau‐
rant tenu par deux restauratrices trans Tara 
et Emma, le O! Quai la n – 45 quai des 
grands Augus ns – Paris 6e, manger 
quelques tapas et si vous le souhaitez, pren‐
dre un repas complet. 

Pour infos complémentaires, pour vous ins‐
crire ou pour réserver une table au Oh! Quai 

La n, appelez Livia au 06 35 59 50 32 
 

Camara : « Le travail que réalise Marianne 
Delamarre depuis ses débuts est une longue 
infusion des chamboulements provoqués par 
sa volonté transi onnelle.  
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Au‐delà de 
la modifi‐
ca on 
iden taire 
historique‐
ment enta‐
mée, il  

s’agit de témoigner d’une véritable transfigu‐
ra on vécue de l’intérieur, qui l’emmène vers 
la découverte d’un monde qui lui était jus‐
qu’alors inconnu, et dont la porte lui était fer‐
mée aussi longtemps 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 éclo‐
sion lente à travers une révéla on de soi à la 
solde d’un regard bienveillant. » 

 

Visibility by Lili Transparency :  

« … N’étant passée par aucune école, ma 
peinture est libre, échappant à toute défini‐

on, tradi on, prémédita on… J’agis sponta‐
nément par une suite de décisions qui s’impo‐
sent et s’enchaînent.  

Quand je peins, c’est d’abord pour moi mais 
il y a au fond de moi quelque chose qui 
s’adresse aux autres…  

Et si j’expose, si j’accroche des tableaux sur  
des murs, c’est 

évidemment 
pour qu’ils 

soient vus…  »  

Anastasia Ayres 

 

PERFORMANCE-DEBAT 
Dans les yeux de Ma eo 

Le harcèlement et l’homophobie en 
ques on 
 

Organisé par le Centre et PsyGay·e·s  

Le 13 avril à 20h30 
 

Une performance écrite par Joseph Agos ni, 

musique de Sébas en Jakubowicz.  

Avec Guillaume Lamort de Gail. Suivi d’un 

débat avec David Malinowski, psychologue 

membre de Psygay.e.s. 

Ma éo est un garçon persécuté par ses ca‐

marades. Il est tenté de tout abandonner car 

il se sent incompris et dans un véritable 

piège social. Il ose enfin raconter son his‐

toire.  

Le comédien Guillaume Lamort du Gail nous 

plonge dans l'atmosphère du harcèlement et 

de l'homophobie dans une performance si‐

gnée Joseph Agos ni (auteur de Mes vies sur 

Grindr).  

 

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 
5 avril : « Notre‐Dame 
des‐Fleurs » de Jean Genet 
 

‐ 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 7 avril 
 

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. 
10 avril : Rencontre avec Maxime 
Bomant autour du livre « Renaître »  
(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  

« Figures en équilibre » 

De Olga Kozlova 

du 1er au 30 avril 

Vernissage le 5 avril à 18h30 

« Figures en Equilibre » expose les émo ons 
sous forme des couleurs primaires, où la joie, 
la colère, l’agita on intérieure et la re‐
cherche d’apaisement se croisent à travers 
des personnages abstraits qui boivent et qui 
dansent.  

Olga Kozlova alias OkZ est une ar ste d’ori‐
gine le onne qui u lise la peinture acrylique 
sur des supports variés.  

Elle aime associer l’humour et l’abstrac on 
pour aborder les sujets de société difficiles. 

www.okz‐art.com 

 

 

 

CULTURE   CULTURE   
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RENCONTRE LITTERAIRE 

Avec Maxime Bomant 

« Renaître » 
 

Dimanche 10 avril à 17h30 
 

« Maxime a environ 10 ans lorsque s’impo‐
sent à lui les premiers ques onnements au‐
tour de son a rance pour les garçons. 

10 ans plus tard, au terme d’un long combat 
contre une puissante homophobie intériori‐
sée, nourrie par un environnement sociétal, 
familial et religieux conformiste, Maxime par‐
vient à faire son coming in et à sor r enfin du 
cadre qu’il s’était imposé de respecter. 

Ce e histoire témoigne de la puissance du 
processus de refoulement qui conduit cer‐
taines personnes à passer à côté de leur vie. 
Elle décrit le chemin intérieur complexe, dou‐
loureux et solitaire avant l´accepta on de soi. 

L’auteur s’est a aché à retranscrire avec jus‐
tesse, pudeur et authen cité son histoire, 
celle qu’il aurait aimé lire à son adolescence 
et qui l’aurait aidé à s’assumer lorsqu’il était 
seul face à ses ques ons. 

Maxime est aujourd’hui médecin, écrivain 
entre Lyon et Paris. Il espère, à travers son 
témoignage dont une par e se passe au 
Centre LGBT de Paris, contri‐
buer à aider les personnes qui 
seraient en difficulté avec l’ac‐
cepta on de leur homosexuali‐
té et, de manière plus large, 
rappeler à tout un chacun que 
s’accepter, c’est être heureux. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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PERMANENCE  
TELEPHONIQUE ET ZOOM  
EN DIRECTION DES JEUNES 
Tu as entre 15 et 20 ans ? 
Appelle‐nous  

Tous les mercredis 
de 11h à 15h 
 

Tu te poses des ques ons sur un sujet 
LGBTQIA+ ? Tu es perdu·e  ou tu as des 
doutes ? Tu as besoin de te confier à quel‐
qu’un ? 
Le Centre met en place spécialement pour 
toi : 
‐ « La LGBT’Ecoute » une permanence 
d’écoute anonyme, confiden elle et gratuite, 
garan e sans jugement, tous les mercredis 
de 11h à 15h. 
Pendant ce e permanence, tu peux appeler 
pour poser des ques ons, raconter ton his‐
toire et obtenir de l’aide ou des réponses sur 
ta situa on personnelle ou simplement pour 
te confier à quelqu’un. 
Alors n’hésite pas et appelle le  
01 43 57 21 47 

‐ la « Zoom » Une discussion autour d’un su‐
jet (coming‐out, transiden té, intersec on‐
nalité, communauté LGBT et écologie…) qui 
changera toutes les deux semaines. 
Ce e discussion aura lieu via zoom pendant 
une demie heure (de 14h30 à 15h). Tu pour‐
ras en y assistant, t’exprimer et partager les 
expériences ou simplement écouter celles 
des autres par cipant.es. 
Pour t’inscrire sur zoom sans passer par la 
permanence téléphonique, envoie un mail à  
re eunesse@centrelgbtparis.org 

 

LE BEFORE DES ASSOCES 

Le dernier jeudi 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 :  
28 avril 2022 à 18h 

ACTIVITES JEUNESSE - VISIBILITE - ANIMATIONS 

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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Atelier « Pride »  
Mardis 12 et 19 avril 

de 18h à 20h 
Venez par ciper à la déco pour notre par ci‐
pa on à la Marche des Fiertés.  

Fabrica on de structure, peinture, tricot, et 
construc ons en tout genre !  
Objec f : illuminer la marche avec nos créa‐

ons les plus folles !  
 

Tournoi de Tarot 
Samedis 16, 23 et 30 avril 

de  15h à 19h  
Venez par ciper au tournoi de tarot hebdo‐
madaire du Centre ! Une après‐midi de con‐
vivialité avec des goodies à gagner ! 

Format : 

‐ Table de 4 et 5 (en fonc on du nombre de 
par cipants) 

‐ 4 rondes de 10 donnes avec répar on 
aléatoire des tables entre chaque ronde 

‐ Classement aux points cumulés sur les 4 
rondes  

(une fiche rappel pour compter les points se‐
ra disponible) 

Inscrip on (20 personnes max) 
par mail : anima on@centrelgbtparis.org 
ou à l’accueil de Centre (nom, prénom, mail) 
 
 
 

Découverte 
Jeux de société 
Jeudis 7 et 21 avril 

de 18h à 20h30 
Venez découvrir des jeux de société diffé‐
rents. Profitez en pour goûter une de nos pâ‐

sseries ou pourdéguster un chocolat vien‐
nois maison ! 

Jeudi 7 avril : Dixit  
Retrouvez l'image du conteur dans Dixit, un 
jeu onirique dans lequel vous devez tromper 
les autres joueurs avec vos cartes ou vos des‐
crip ons ! 

Jeudi 21 avril : Code Names 

Dans ce jeu d'associa on d'idées et de dé‐
duc on, chaque chef doit donner un mot à 
ses agents pour qu'ils retrouvent les noms de 
code de leurs contacts 

Inscrip ons (8 personnes max) 
par mail : anima on@centrelgbtparis.org 
ou à l’accueil de Centre (nom, prénom, mail) 
 

Café-débat 
Jeudi 14 avril 

de 18h à 20h30 

Thème : La non‐binarité  
Inscrip on (10 personnes max) 
par mail : anima on@centrelgbtparis.org 
ou à l’accueil de Centre (nom, prénom, mail) 
 
 

LES ANIMATIONS A L’ACCUEIL BAR DU CENTRE 
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Jeudi 31 mars 

19h au Centre puis 20h30 au Oh! Quai La n 

Centre 

Journée de visibilité transgenre (TDoV) 

Vernissage de deux exposi ons : 
« Camera » de Marianne Delamarre  et  
« Visibility by Lili Transparency » de Anastasia 
Ayres 
 (voir page 4) 
 

Vendredi 1er avril 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

   Avec Valérie  

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 incompa 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 ! 

 

Samedi 2 avril 

15h à 19h au Centre  

Pôle Culture 

Vente de livres d’occasion 

La bibliothèque se libère de ses doublons :  

romans, essais, BD... 

(voir page 7) 

Samedi 2  
et dimanche 3 avril 

Centre 

le Printemps des Assoces 
à la Halle des Blancs Manteaux (voir page 4) 
 

Mardi 5 avril 

20h au Centre  

Pôle Culture 

Atelier lecture 

autour du livre :  
« Notre‐Dame‐des‐Fleurs » de Jean Genet   

Du fond de sa prison, Jean rêve à des « 
amants enchanteurs » et il convoque des 
hommes de papier pour combler sa solitude 
et son désir. Pour lui, le crime est beau et il 
exalte la beauté des criminels. 
La prison, pour Jean Genet, est une obses‐
sion : il l'a souvent pra quée et il s'y sent 
chez lui. Entre réel et imaginaire, il recom‐
pose un univers, un monde noctambule et 
voyou peuplé d'individus hauts en couleurs : 
Divine est un traves , dingue d'un mac nom‐
mé Mignon‐les‐Pe ts‐Pieds. L'étoile fulgu‐
rante de ce milieu canaille et brutal, 
c'est Notre‐Dame‐des‐Fleurs, un jeune voleur 
éclatant de beauté, amant occasionnel de Di‐
vine et de Seck, un bel Africain. Sous la 
plume de Jean, on suit les liaisons souvent 
orageuses des tantes, des tape es et autres 
pédales parisiennes. Dans sa langue si 
unique, qui mêle argot et poésie, Jean Genet 
chante une nouvelle fois les amours homo‐
sexuelles, ainsi que son obsession pour la 
beauté et la jeunesse masculines. 

AGENDA DU CENTRE 
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Mardi 5 avril 

18h30 au Centre  

Pôle Culture 

Vernissage expo 

« Figures en équilibre » de Olga Kozlova 

(voir page 7) 
 

Jeudi 7 avril 

18h30 au Centre (premier jeudi du mois) 

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. 
 

Jeudi 7 avril 

15h30 au Centre  
Senioritas 

   Avec Cécile et Isabelle  

Après‐midi débat « Transme re »   

autour du thème : « Quel style ves men‐
taire pour les lesbiennes ? ».  

Entée gratuite. 

Ac vité ouverte à toutes les femmes 
 

Vendredi 8 avril 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

   Avec Dominique  

Atelier d’écriture 

A vos stylos pour jouer avec 
les mots, inventer 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 !  
 

Dimanche 10 avril 

17h30 au Centre  
Pôle Culture 

Rencontre li éraire 

Avec Maxime Bomant autour du livre 
« Renaître » 
(voir page 7 ) 
 

Mercredi 13 avril 

20h30 au Centre  
Pôle Culture 

Performance‐débat 

Dans les yeux de Ma eo 

Le harcèlement et l’homophobie en ques on 
(voir page 5) 
 

Mercredi 13 avril 

15h30 au Centre  
Senioritas 

   Avec Sylvie  

Club de lecture 

autour du livre :  

« Une bibliothèque féministe » de Agathe Le 
Tallandier. En visioconférence : les codes pour 
vous connecter seront communiqués par mail 
sur la boite Senioritas quelques jours à 
l’avance. 
 Ac vité Senioritas. 
 

Jeudi 14 avril 
Convivialité Trans 

ApéroTrans 

Ouvert à toutes les personnes trans et à 
leurs proches. 

Apportez si possible quelques délices su‐
crées ou salées à partager 
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Vendredi 15 avril 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Avec Elodie, pompière volontaire 

Ayez les bons réflexes, sensibilisa on 
aux gestes qui sauvent 

Vous apprendrez comment agir face à une 
personne vic me d’un problème de santé 
brutal : hémorragies, malaises et perte de 
connaissance, obstruc on des voies aé‐
riennes avec un corps étranger. 
 

Vendredi 15 avril 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Avec Chantal 

English conversa on 

Vous avez du mal à rencontrer des gens avec 
qui pra quer votre anglais? Rejoignez‐nous 
pour une conversa on amicale en anglais et 
n'hésitez pas à venir avec des sujets spéci‐
fiques que vous aimeriez aborder ! 
 

Lundi 18 avril 

14h     
Senioritas 

Avec Eliane 
Sor e expo 

« Gallen‐Kallela, Mythes et nature » 

Musée Jacquemart‐André, 158 boulevard 
Haussmann, 75008 Paris. Métro : 9 et 13, sta‐

ons St‐Augus n, Miromesnil ou St‐Philippe 
du Roule. Entrée : 15€ (14€ pour les 65+).  

Ac vité Senioritas. 

Lundi 18 avril 

20h à 21h30 au Centre  (3e lundi du mois)  
Permanence psy 

Groupe de parole 

L'associa on PSYGAY.E.S propose un groupe 
de parole pour les usager·es du Centre.  

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 : 16 mai ‐ 20 juin 
 

Jeudi 21 avril 

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 21 avril 

19h30 en visio     Senioritas 
Avec Sylvie et Teresanna  

Apéro virtuel 

Une occasion de se retrouver, d’accueillir les 
nouvelles, poser des ques ons aux co‐
référentes, retrouver les Senioritas qui n’ha‐
bitent pas en Ile‐de‐France, échanger des 

AGENDA DU CENTRE 
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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 
 

Vendredi 22 avril 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Avec Chris ne,  
professeur de taekwondo  

et arbitre interna onale 

Ini a on Taekwondo ‐ Self défense 

Découverte d'un art mar al grâce à des exer‐
cices ludiques, tout en travaillant l'agilité et 
la maîtrise de soi. 
Inscrip on obligatoire (20 par cipantes maxi‐
mum) 
 

Vendredi 22 avril 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Avec Ingrid 

Causeries, échanges et 
quizz sans tabou autour 
des règles 

Echanges d'expériences et partage de con‐
naissances sur les règles dans une ambiance 
décontractée et bienveillante.  

Venez partager librement et sans complexe.  

Pensez à apporter un pe t quelque chose si 
vous souhaitez boire ou manger. 

Dimanche 24 avril 

13h          Senioritas Avec Cécile  

Visite avec conférence 

Le « Pendule de Foucault » au Panthéon  
Place du Panthéon, 75005 PARIS. 

Ac vité Senioritas 
 

Jeudi 28 avril 

De 18h à 20h au Centre 
Centre 

Before des Assoces 

Venez rencontrer des associa ons membres 
au bar associa f (voir page 9) 
 

Vendredi 29 avril 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Avec Natasha 

Repas partagé 

Chacune apporte quelque chose à manger / 
boire à partager, le plus sympa est de cuisi‐
ner mais ce n’est pas obligatoire. Présentez 
votre plat, sucré et/ou salé, votre boisson. 
Pensez au végétariennes et/ou vegan ! 
 

Vendredi 29 avril 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Avec Charlo e 
1, 2, 3 Créez ! 

Créez pour se détendre et s'amuser : collage, 
dessins, ma ère, formes, couleurs, poésie... 
Exprimez‐vous et passons un bon moment 
convivial et ar s que ! 

AGENDA DU CENTRE 
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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 8 au 10 avril 

Week‐end des né exclusivement 
aux « filles » lesbiennes et trans 

Renseignements et inscrip ons auprès 

d'Anne‐Marie : annema‐

rie.go.bonneuil@gmail.com ‐ 06.17.68.51.17 

 

Du 15 au 18 avril  

Week‐end "Mains de Jardin"  
de printemps  

Pour celles et ceux qui veulent par ciper à la 
vie de la Maison Mise en service de la pis‐
cine, travail dans le jardin (tonte, taille...), 
Ges on des déchets verts... Et pe t travaux 
d'améliora on des condi ons d'accueil 

 
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 com‐
prendre et à accepter l’orienta on sexuelle 
et/ou l'iden té de genre de leurs proches et 
de lu er contre les discrimina ons, notam‐
ment en intervenant en milieu scolaire. 

   INFOS DES ASSOCES    
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Groupe d'Écoute et de Parole 

Mercredi 6 avril à 18h30 
Samedi 23 avril 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  
 
 
 

SAJMAH 
Mercredi 13 avril de 
19h30 à 22h 
 

Saj’mah (associa on de massage au mascu‐
lin) organise un atelier gratuit de massage 
assis habillé. 

Vous pourrez vous ini er au massage et dé‐
couvrir notre associa on  

ENTRE 2 BASKET 
 

À l'occasion de nos 30 ans d'existence 
comme associa on de basketball LGBTQI+ à 
Paris, Entre2Basket organise une  

Grande soirée d'anniversaire 

Dimanche 17 avril 

Pour l'occasion, nous avons loué la péniche 
le Concorde Atlan que (à côté du métro 
Concorde) qui réunira plus de 400 per‐
sonnes, dont nos ami.e.s baske eur.euse.s 
étranger.e.s venu.e.s spécialement pour l'oc‐
casion par ciper à notre tournoi spor f qui 
précède la soirée. 
Nous avons prévu : 
‐ un show d'ouverture préparé par nos adhé‐
rent.e.s 
‐ un espace dancefloor et un immense 
roo op avec vue sur la Seine 
‐ une entrée unique à 16€ (en ligne) 
‐ la venue des soeurs de la perpétuelle indul‐
gence 
h ps://www.facebook.com/
events/1084656539048473 

   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 28 avril 

Le Club de lecture de  Grey Pride a lieu tous 
les derniers jeudis du mois de 15h à 17h au 
Centre et en visio sur inscrip on préalable 
auprès de Patrice HUMAIN :  
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. 
 

L’atelier de lecture à haute voix 

Mercredi 20 avril  

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 
Certains samedis sur inscrip on préalable 
sur le site internet (gratuit) 

Samedi 16 avril 18h à 19h  
L'assistanat sexuel, témoignages et disposi‐

fs possibles  
 

SEL Arc En Sel (au Centre) 
Système de Libre Echange le dernier samedi 
du mois à 11h avec déjeuner partagé. 

Contact Luc ANBERREE :  
lucledecroissant@gmail.com 
 

Conviviale 

Samedi 30 avril à 16h 

Le dernier samedi de chaque mois au local 
de BASILIADE 12 Rue Béranger 75003 PARIS  

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

Habitat partagé 

Samedi 9 avril 12h à 17h  

Réunion d'informa on pour tous les candi‐
dats poten els et personnes intéressées par 
ce type de projet ‐ au local de BASILIADE 12 
Rue Béranger 75003 PARIS  

contact : comhabitatgreypride@gmail.com 
 

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

Le mardi et le jeudi de 16h à 18h  
Appels anonymes, gratuits et confiden els. 
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Recherche  

Minorités sexuelles et de genres 
vieillissantes 

Le mardi 12 avril de 15h à 18h 

Dans la con nuité 
de la rencontre 
du 15 Février 
2022, une 2e pro‐
posi on de débat 
théma que vous 
est proposée au 
Centre.  

La parole sera 
donnée à plu‐
sieurs personnes 
ayant été ou en‐

core impliquées dans des projets d'habitats 
LGBTQI+ 

Anima on : Dominique Lefèvre, administra‐
trice ‐ Romain Vacquier, observateur‐
chercheur en théorie des organisa ons 

Contacts : 
psy.sexo.dominique.lefevre@gmail.com ro‐
main.vacquier@dauphine.psl.eu  
 

Sport‐Santé les Galipe es 

Les vendredis à 17h30 

Ce e associa on partenaire propose des  
cours adaptés pour les seniors tous les ven‐
dredi sauf pendant les vacances scolaires  à 
17h30 au 87 Rue Léon FROT 75011 PARIS, 
pour 40 euros par semestre. Se présenter au 
début du cours et préciser que vous venez 
de la part de GREY PRIDE. Pour tout rensei‐
gnements :  contact@galipe es.org  

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 26 avril 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 ! 

 
 

   INFOS DES ASSOCES    
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BI’CAUSE 

 

La Bi’Causerie, tous les 2e et 4e  lundis du 

mois, réunit autour d’un thème alimen‐

tant la « culture bi, pan et + » ‐ avec la par ‐

cipa on d’une personnalité ou d’une asso‐

cia on invitée ‐ des adhérent·e·s, des 

ami·e·s, et toute personne intéressée. 

Lundi 25 avril à 20h 

Au Centre 

Notre coprésidente, dans ses pérégrina ons, 

a pris contact avec le Centre LGBT de San 

Francisco, et le Centre nous fait le plaisir et 

l’honneur d’animer notre Bi’Causerie du 25 

avril à par r de 20h. 

Ce sera l’occasion de partager les informa‐

ons sur l’histoire du Centre, depuis les pre‐

mières mobilisa ons, sur l’ac vité actuelle, 

et aussi sur la spécificité bi et pan. 

Richesse d’informa ons et convergences 

théma ques garantes, et foin du décalage 

horaire ! 

 

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 
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Compé on Rainbow Evidanse 

Le Rendez‐vous de Paris 

Samedi 9 avril de 10h à 19h 

Au Gymnase Japy ‐ 2 rue Japy ‐ Paris 11è 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  ! 

 

Stage de danses 

Eauze 

Du 13 au 20 août 

Les inscrip ons sont ouvertes ! 

Nous vous proposons de par ciper à notre 

stage de danses ouvert à toutes et tous dans 

le Gers au Domaine du Possible à Eauze. 

Infos : 4 niveaux du débutant au confirmé ‐  

3 cours pas jour de 1h15 ‐ des ateliers ‐ des 

bals tous les soirs avec possibilité de se dé‐

guiser (ex. de thèmes : Garde à vue ‐ Blanc 

et argent ‐ Extrême Orient ‐ Élégance... ) 

Tarifs :  650€ / 530€ si vous êtes en difficulté,  

étudiant·e, retraité·e… ou si vous venez sans 

prendre de cours. (Acompte de 80€ deman‐

dé lors de l'inscrip on). 

Nous espérons que vous serez nombreux et 

nombreuses à nous rejoindre . 

Pour plus d'infos, appelez le 06 81 49 88 19 

et surtout n’hésitez pas à laisser un message 

si vous souhaitez être rappelé·e. 

   INFOS DES ASSOCES    
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Jusqu’au jeudi 2 juin 

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

 
Comédie musicale 

humoris que  
 

 

Théâtre 

Darius Milhaud, 

80 allée Darius Mil‐

haud 

75019 Paris  
 

 

Résumé :  

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 avec le code 
« LPP /LGBT » 

Jusqu’au samedi 2 avril 
Les dessous de la  
chambre bleue 
ou Un mari dans le placard) 

Vaudeville amoral 
signé Michel Heim, 

mise en scène  
Jean‐Pierre Rouvellat 

Théâtre  
La Folie Théâtre  

6 rue de la Folie Méri‐
court 

75011 Paris 
 

Résumé : 

Le mari, la femme et l’amant, un trio appa‐
remment classique, mais signé Michel 
Heim ; dès lors, c’est le mari qui est dans le 
placard et, ‐ ne vous fiez pas à la bande an‐
nonce (h ps://www.youtube.com/watch?
v=vNMPT1uPv1k) ‐, rien ne se passe comme 
on pourrait l’imaginer… 

S’appuyant sur une réalité historique, ‐ loi 
réprimant la contracep on votée en 1920 en 
vigueur jusqu’en 1967 – Michel Heim, sous 
couvert de vaudeville, invite à réfléchir sur 
l’évolu on de la condi on féminine et des 
mœurs, égra gnant au passage l’hypocrisie 
bourgeoise et le microcosme parlementaire. 

Tarif réduit : 15 € en réservant à l’adresse 
bas lle.prod@orange.fr et en indiquant le 
code « partenariat LGBT » ; le nom de la per‐
sonne qui fait la réserva on ; le jour souhai‐
té ; le nombre de places à réserver. 
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Libère ta parole 
Emission 

 

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

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 produc‐
teur). 

Ce e première émission a été diffusée 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 intégra‐
lité (émission de 40 min + backstages). 

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

Kevhoney Scarle  est une ac viste pour la 
représenta ons de tou·te·s, et spécifique‐
ment pour les minorités 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.  

 

 

Le 5 avril  

Tout va bien se passer 
Par la Compagnie du Feu 

 

Evénement 

 

Amphithéâtre de la 
Sorbonne 

Sorbonne Université ‐ 
Faculté des le res  

1 rue Victor Cousin  
Paris 

 
La Direc on des affaires culturelles (DAC) de 
la Sorbonne, dans le cadre des JACES 
(journées art et culture dans l'enseignement 
supérieur), produit et organise des spec‐
tacles et concerts gratuits pour les étu‐
diant·es mais aussi pour les personnes exté‐
rieures à l'enceinte de l'université (accessible 
à tout le monde),  

Elle a sélec onné et invité une troupe étu‐
diante 100% Queer Toulousaine, qui a beau‐
coup de poten el en plus d'être talen‐
tueuse : La compagnie du Feu. 

Le spectacle se déroulera le 5 Avril 2022, au 
sein de la Sorbonne dans le magnifique am‐
phithéâtre Richelieu. 

Billets :  

www.billetweb.fr/tout‐va‐bien‐se‐
pas‐
ser&mul =16474&color=FF9900&parent=ag
endadac&color=FF9900  
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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 


