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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. 
 
RENCONTRES LITTERAIRES 
 
Rencontre avec un·e auteur·e pour une pré‐
senta on et discussion autour de la sor e de 
son dernier livre. 

Le second dimanche de chaque mois de 
17h30 à 20h 

 
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+. 
La santé des femmes est aussi travaillée dans 
un objec f de préven on des risques et de 
bien‐être. 



Page  3 

 

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 Paris L friends. 
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. Chacun·e apporte des dé‐
lices sucrées ou salées à partager. 

convivialite.trans@centrelgbtparis.org  
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EVENEMENTS LGBTQI+ 

EXISTRANSINTER 

La marche des personnes trans et 
intersexes 

Le 14 mai à 14h 

Départ Place de l’Opéra à Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le Collec f Existrans qui organise la 
marche Existrans depuis 1997, la marche des 
personnes Trans & Intersexes et des per‐
sonnes qui les sou ennent, annonce le chan‐
gement de date de la marche. Depuis 
quelques années, la date de l’ExisTransInter 
était le 3e week‐end du mois d’octobre. 

La marche aura dorénavant lieu le 2e week-
end de mai. 

Il s’agit d’un changement de date poli que 
qui vise à se rapprocher du 17 mai, journée 
interna onale de lu e contre l’homophobie, 
la transphobie et la biphobie (IDAHOT). 

Poli que parce nous voulons tout d’abord 
reprendre possession de ce e journée que 
les associa ons généralistes, s’adressant sur‐
tout à un public cisgenre dyadique, monopo‐
lisent alors qu’elle nous concerne tout au‐
tant. Stop à l’invisibilisa on de nos lu es ! 

Compte tenu également de notre épuise‐
ment collec f, nous avons décidé de ne pas 
faire de marche en octobre afin de pouvoir 
me re notre énergie dans une marche de 
l’ExisTransInter dont nous pourrons être 
fièr·e·s en mai prochain. 

Pour ce e édi on, il s’agira de plus d’une 
période par culièrement cri que car elle in‐
terviendra dans la période électorale (après 
les présiden elles, avant les législa ves) où 
l’on sait que s’affronteront des candidat·e·s 
qui menacent nos droits.  

Nous savons dès maintenant qu’il nous sera 
nécessaire de répliquer ! 

À l’approche du mois des fiertés, pendant 
lequel la visibilité de la communauté 
LGBTQIA+ augmente, nous constatons que la 
visibilisa on profite majoritairement aux 
personnes cisgenres dyadiques et nous vou‐
lons que nos voix de personnes trans et in‐
tersexes soient également entendues et con‐
sidérées. 

Nous appelons à marcher le 14 mai 2022. » 

Contact presse : existransinter@gmail.com  

 

 



Page  5 

 

TIP 
 

 

16e édi on 

Les 3, 4 et 5 juin 

Les inscrip ons sont ouvertes ! 

 

2000 athlètes du monde en er 

26 disciplines spor ves 

28 sites de compé on à Paris  

2500 par cipant.es à la soirée de clôture 

 

Le Tournoi Interna onal de Paris (TIP) a lieu 

chaque année à Paris, une des na on cen‐

trale pour les spor f·ve·s, qu’iels viennent de 

France, d'Europe ou du monde en er.  

C’est un tournoi mul sports annuel créé en 
2004 et organisé par la Fédéra on Spor ve 
LGBT+ et ses associa ons spor ves.  

Il a pour mission d’encourager la pra que 
respectueuse du sport sans discrimina ons, 
faire découvrir des sports, faire naître des vo‐
ca ons. Il est ouvert à tou·te·s. 

Il promeut l'inclusion dans le sport et par le 
sport, en s'appuyant sur la devise fédératrice 
de la fédéra on : 

« Faisons du sport ensemble ! » 

Son organisa on prend en compte l’accueil 

de tous les publics pour que chacun·e puisse 
s'épanouir tout au long de l'événement dans 
un cadre bienveillant où l’orienta on 
sexuelle, l'iden té de genre, le sexe, l’âge, 
l’état de santé... ne sont pas des obstacles.  

Le sport inclusif est un ou l essen el pour 

développer le respect de l'autre comme l'es‐

me de soi, dans l’accomplissement et l’épa‐

nouissement personnel. 

                                 ‐ ‐ ‐ ‐  

N'oubliez pas que vous n'avez que jusqu'au 

15 mai pour vous inscrire parmi les 26 sports 

de ce e 16e Edi on....  

Par cipez au Tournoi, découvrez nos Associa‐

ons et rencontrez notre marraine Marie Pa‐

touillet, double médaillée de bronze aux 

épreuves cyclistes des Jeux Paralympiques de 

Tokyo sur piste et sur route en 2021 !  

h p://paris-tournament.com/fr/accueil/ 

 

 

 

 

 

 

 

De nombreuses assocai ons du Centre y par‐

cipent. Retrouvez‐en quelques unes en 

pages 24 et 25. 
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IDABLHOT ET LE CENTRE 

LE 17 MAI 
Projec on débat  

au Cinéma Saint André 
des Arts à Paris à 20h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autour du film « 1 visa pour la  
liberté – Mr Gay Syria » 
de Ayse Toprak  

En partenariat avec la LDH et Amnesty Inter-
na onal. 

Discussion à l'issue de la projec on animée 
par Hervé Latapie, administrateur du Centre 
et responsable du Mel ng Point (accueil et 
orienta on des migrants  LGBT) : l'oppres‐
sion des personnes LGBT dans certains pays. 

Syrien, réfugié et homosexuel, Hussein, 24 
ans, vit exilé en Turquie en ayant dû laisser 
sa fille derrière lui afin d’échapper à une 
mort certaine. Entre survie et peur, une op‐
portunité s’offre à lui : par ciper au con‐
cours Mr Gay World en Europe afin de sensi‐
biliser le monde à la situa on des personnes 
LGBT en Syrie. Mais pour aspirer à la liberté, 
il lui faudra d’abord une chose : obtenir un 
visa… 

Cinéma  St André des Arts  
30 rue St André des Arts ‐ Paris 6e 

 

LE 17 MAI 
Stand  
au Conservatoire  
Na onal Supérieur de 
Musique et de Danse 
de Paris de 11h à 16h 
Retrouvez le Pôle Culture sur le stand dédié 

à la journée interna onale de lu e contre 

l’homophobie, la transphobie et la biphobie. 

209 avenue Jean Jaurès, Paris 19. 
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LE 17 MAI 

Anima on 

au Centre à par r de 18h 

Le Centre vous propose des jeux interac fs 
avec une colla on. 

Venez nombreux·ses avec vos ami.es, vos 
proches, c’est l’occasion de les sensibiliser à 
la Journée de l’IDABLHOT et aux LGBTQI+ 
phobies. 

 

LE 20 MAI 

Projec on débat 

au cinéma Le Luxy, 
à Ivry sur Seine à 20h 
En partenariat avec le MAG jeunes LGBT+. 

Film « Great Freedom »  
de Sebas an Meise. 

Allemagne ‐ 2022 ‐ 1h56 – vo  

Avec Franz Rogowski, Georg Friedrich, Anton 
von Lucke. 

Au cinéma Le Luxy, 77 av. Georges Gosnat, 
Ivry sur Seine. 

Projec on suivie d’une discussion avec Ma-
thieu Lericq, enseignant chercheur en ciné-
ma et Guilhem de Pastors, secrétaire géné-
ral du Centre. 

À trois reprises ‐ à la sor e d’un camp de 
concentra on en 1945, puis en 1957 et enfin 
en 1968 ‐ Hans Hoffman s’est retrouvé en 
prison et a subi les tourments d’une jus ce 
allemande qui a condamné pénalement les 
homosexuels pendant 123 ans, via l’ar cle 
175 du Code Civil.  

Lors de ces séjours en prison, il nouera une 
ami é avec un codétenu bourru.  

Car malgré les brimades et les tortures, Hans 
s’obs ne à rechercher l’amour plein et pro‐
fond, mais aussi et surtout, la liberté. 

En évoquant la con nuité entre l’Allemagne 
nazie et la République Fédérale d’Allemagne 
post‐1945 concernant la répression des ho‐
mosexuels, Sebas an Meise soulève le voile 
de l’Histoire.  

Pour ce deuxième long‐métrage, il signe un 
récit révoltant et émouvant, puissant et 
étouffant. Great Freedom parle certes du 
passé mais évoque clairement un possible 
présent ou proche futur.  

 

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 
Excep onnellement prochain 
atelier mardi 10 mai : 
« Désorientale » de Negar Djavadi. 
 

Atelier poésie : atelier de poésie 
où chacun·e est libre de s’expri‐
mer 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 5 mai 
 

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 Produc on de 
la saison : 14 mai à 20h au théâtre « La Croi‐
sée des Chemins » ‐ 120 bis rue Haxo ‐ 19e 
 

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. 12 juin : Rencontre avec 
Chantal Cadoret et de son fils Romain au‐
tour du livre « Au fait, il faut que je vous 
dise » - La GPA en ques on. 

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  

« Corps Entravés » 

par Jean Michel AD 

du 2 au 28 mai 

Vernissage le 3 mai à 19h 

Photographe depuis son plus jeune âge, Jean 
Michel AD a toujours été a ré par le portrait 
et le corps : l’in mité du studio, la rencontre 
avec le modèle afin de faire ressor r sa per‐
sonnalité et sa beauté.  

Volontaire ou provoquée, choisie ou subie, 
l’entrave peut prendre de nombreuses 
formes. Que ce soit un membre qui soit en‐
travé ou tout le corps. Que ce soit un autre 
corps qui l’entrave ou un objet. 

C'est en explorant ces différentes face es du 
corps et de l’entrave que l'exposi on "Corps 
entravés" est née. 

Oscar Wilde a écrit : « La beauté est dans les 
yeux de celui qui regarde ». Alors venez, et 
regardez… 

artac111.wix.com/jean‐michel‐a 

CULTURE   CULTURE   
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EXPO AU CENTRE  

« Réfugié.es ! » 

par le Mel ng Point 

du 28 mai eu 29 juin 

Vernissage le 31 mai à 19h 

Depuis trois ans, chaque dimanche, le Centre 
accueille les personnes LGBT qui ont été obli‐
gées de fuir leurs pays et demandent l'asile 
en France. 

Ce e exposi on de photos présente les ac ‐
vités mises en place et l'entraide qui s'orga‐
nise entre exilé.es.  

Ce sera aussi une occasion de lancer une 
caisse de solidarité :  

« ouvrons les yeux, protégeons le droit 
d'asile et développons notre réseau soli‐
daire ! » 

MATCH IMPRO 
Représenta on unique  

Le 14 mai à 20h 
au théâtre La Croisée des Chemins 
120 bis rue Haxo ‐ Paris 19e 

Pour la première édi on de l’atelier 

théâtre impro (2021/2022), proposé par 

le Pôle Culture du Centre LGBTQI+ Paris 

IDF, l’animateur de l’atelier a tenu à finir 

l’année en beauté en me ant à l’honneur 

le travail accompli par les par cipant.es.  

Complètement novices ou déjà familier·es 

à la pra que, ils se sont retrouvé·es 

chaque dimanche pour explorer le théâtre 

d’improvisa on dans une atmosphère fes‐

ve et bienveillante. 

Au programme, plusieurs équipes se dé‐

fient les unes les autres, en se saisissant 

de sujets divers et variés.  

De l'énergie, des blagues, du rire (ou 

pas ?) et des accidents précieux. 

  

CULTURE   CULTURE 
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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 vendredi 20 mai 
de 18h à 20h 
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. 

Venez nombreux.ses 

ACTIVITES JEUNESSE - VISIBILITE - ANIMATIONS 

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

Et déjà : 
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Atelier « Pride »  
Mardis 5, 10, 17, 24 et 31 
mai 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 7, 14, 21 et 28 mai 
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 5 et 19 mai 
de 18h à 20h 
Venez découvrir des jeux de société diffé‐
rents. Profitez en pour goûter une de nos pâ‐

sseries ou pour déguster un chocolat vien‐
nois maison ! 

Jeudi 5 mai : 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 : Shadow Hunter 

Éliminez les chasseurs en tant que Shadow 
ou chassez les démons en tant que Hunter. 
Mais dans la nuit, encore faut‐il dis nguer 
l'ami de l'ennemi... 

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

Café-débat 
Jeudi 12 mai 

de 18h à 20h 

Thème : A-t-on encore besoin de label 
aujourd’hui ? 

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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Mardi 3 mai 

19h au Centre  

Pôle Culture 

Vernissage expo 

« Corps entravés » de Jean Michal AD 

(voir page 8) 
 

Jeudi 5 mai 

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 5 mai 

15h30 au Centre  
Senioritas 

   Avec Isabelle  et Paule 

Après-midi débat « Transme re »   

autour du thème :  

« LGBTQI dans les dictatures ».  

Entée gratuite. 

Ac vité ouverte à toutes les femmes 
 

Vendredi 6 mai 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

   Avec Chris ne 
 
 

Ini a on Taekwondo - Self défense 
Découverte d'un art mar al 
grâce à des exercices lu‐
diques, tout en travaillant 
l'agilité et la maîtrise de soi. 

 

Prévoir jogging ample ou bas de kimono 

Soirée animée par Chris ne, professeur de 
taekwondo et arbitre interna onale.  

Inscrip on sur obligatoire dans le réseau so‐
cial Meet’up, groupe Paris L Friends (20 par ‐
cipantes maximum) 

Atelier animé par Chris ne, professeur de 
taekwondo et arbitre interna onale  

 

Vendredi 6 mai 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

   Avec Ingrid  

Causeries, échanges 
sans tabou  

autour de  
la pré-ménopause  
et de la ménopause 

Echanges d'expériences et 
partage de connaissances sur la pré‐
ménopause et ménopause dans une am‐
biance décontractée et bienveillante.  

Venez partager librement et sans complexe. 

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

 
 

AGENDA DU CENTRE 
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Mardi 10 mai 

20h au Centre  

Pôle Culture 

Atelier lecture 

autour du livre :  
« Désorientale » de Négar 
Djavadi  

Désorientale est un roman riche et passion‐
nant qui nous entraîne sur les traces de Kimiâ 
et de sa famille, de l'Iran à Paris, abordant de 
nombreux thèmes, l'iden té, l'exil, mais aussi 
la maternité et l'homosexualité. 

Ce texte de Négar Djavadi a reçu le prix du 
style et c'est amplement mérité tant la 
langue est belle et les réflexions profondes. 
L’histoire alterne passé et présent au rythme 
des pensées de la narratrice. 

C'est également une vraie plongée au cœur 
de l'Iran du ving ème siècle, un pe t conden‐
sé d'histoire, le tout étant sérieux mais non 
dénué d'humour. 

Prochain atelier le mardi 7 juin. 

Inscrip on et renseignement :  
refculture@centrelgbtparis.org 
 

Vendredi 13 mai 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

   Avec Dominique  

Atelier d’écriture 

A vos stylos pour jouer avec 
les mots, inventer des 
mondes, raconter des his‐
toires et écouter les textes 

des autres par cipantes.  

Pour plus de convivialité, n'hésitez pas à ap‐
porter boissons et nourriture à partager !  
 

Samedi 14 mai 

20h  
Pôle Culture ‐ Atelier impro 

Représenta on 

Match Impro (voir page 9) 
 

Samedi 14 mai 

14h Place de l’Opér a                          Centre  

Avec Yohan et Léopold 

Marche de l’Existransinter 

Le Centre marche pour les droits des per‐
sonnes trans et intersexes. Venez marcher 
avec nous. 
 

Lundi 16 mai 

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 : 20 juin 
 

Mardi 17 mai 

de 11h à 16h      Pôle Culture 

Stand 
Au Conservatoire Na onal de Musique et de 
Danse (voir page 6) 
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Mardi 17 mai 

20h à Paris           Pôle Culture 
 

Projec on Débat 
Autour du film « 1 visa pour la liberté – Mr 
Gay Syria » de Ayse Toprak (Voir page 6) 

 

Mardi 17 mai 

18h au centre 
                     Centre 

Avec Yohan et Léopold 

Anima on IDABLHOT 

A l’occasion de la journée interna onale de 
lu e contre l’homophobie, la transphobie et 
la bi/panphobie.  

Venez jouer avec nous ! 
 

Mercredi 18 mai 

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 
nouvelles et découvrir les ac vités proposées 
le mois qui suit.  

En visioconférence :  

les codes pour vous connecter seront com‐
muniqués par mail sur la boite Senioritas 
quelques jours à l’avance. 

Ac vité Senioritas 
 

Jeudi 19 mai 

De 15h30 à 17h30 
Senioritas 

Avec Catherine 

Après-midi jeux 

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

Ac vité Senioritas 
 

Jeudi 19 mai 
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 20 mai 

A par r de 18h au Centre 
Centre 

Before des Assoces 

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

Vendredi 20 mai 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Avec Dominique 

Speed da ng lesbien 

Pour une minute, une soirée 
ou une vie !Venez rencontrer 
d’autres femmes, sans pres‐

sion ni préten on.  

AGENDA DU CENTRE 
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Un moment d’échange convivial, ouvert à 
toutes les femmes, à savourer sans modéra‐

on. 
 

Vendredi 20 mai 

20h à Ivry sur Seine 
Pôle Culture 

Projec on débat 

« Great Freedom » de Sebas an Meise. 

(voir page 7) 

 

Vendredi 20 mai 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Avec Charlo e 

1, 2, 3 Créez !  

Créez pour vous détendre et 
vous amuser : collage, des‐
sins, ma ère, formes, cou‐
leurs, poésie... exprimez‐
vous et passons un bon moment convivial et 
ar s que ! 

 

Jeudi 26 mai 
14h     

Senioritas 
Avec Eliane 

Sor e expo 

« Albert Khan » 

Visite du musée et du jardin Albert Khan 

1 rue des Abondances ‐ 92100 Boulogne Bil‐
lancourt ‐ Métro Pont de Saint Cloud.  

Entrée : 8 euros ‐ Ac vité Senioritas. 

Vendredi 27 mai 
19h30 au Centre  

Vendredi des Femmes 
Avec Diana 

English conversa on 

Vous avez du mal à rencon‐
trer des gens avec qui pra ‐
quer votre anglais ?  

Rejoignez‐nous pour une conversa on ami‐
cale en anglais et n'hésitez pas à venir avec 
des sujets spécifiques que vous aimeriez 
aborder ! 

Diana vient de Madagascar et est parfaite‐
ment bilingue  
 

Samedi 28 mai 

15h au Centre 
Pôle Santé 

Témoignages AA 

Deux bénévoles d'Alcooliques Anonymes, 
mouvement d’entraide formé de personnes 
qui se rétablissent de l’alcoolisme, témoigne‐
ront de leur expérience personnelle et de 
comment iels se sont libéré.es de l’alcool.  

L'associa on collabore librement avec toute 
personne ou organisme œuvrant dans le do‐
maine de la dépendance alcoolique. Les bé‐
névoles répondront à toutes vos ques ons.  
 

Mardi 31 mai 

19h au Centre 
Pôle Culture et Mel ng Point 

Vernissage expo 
« Réfugié.es ! » 

par le Mel ng Point (voir page 9) 

AGENDA DU CENTRE 
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LES OURS 
DE PARIS  

 

          It’ not a care bear 
 
                     EXPOSITION DE  FULLMANO 
 

Jusqu’au 22 mai  

au Bears'den 

6 rue des Lombards ‐ Paris 04 

 

 

 

 

 

 

 

En savoir plus sur l'ar ste : h ps://
www.instagram.com/fullmano/ 

 —————— 

La croisière des ours 

Le 26 mai 
Croisière gourmande et dansante 

sur le bateau Le Paris 

Embarquement 15h00 - Départ 16h00 - Retour à 18h00  

 

 

 

 

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’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. 

Groupe d'Écoute et de Parole 

Mercredi 4 mai à 18h30 
Samedi 21 mai 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    
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ANTISWIPE 
Tu as entre 18 et 35 ans ! 

Nouvan de 
"Games&Sweets" et 
l'équipe An swipe te proposent leur pre‐
mière démonstra on culinaire en live totale‐
ment gratuite !  

Atelier chocolat 

Samedi 14 mai de 14h à 17h 

Au programme, des chocolats aux couleurs 
du drapeau LGBT, avec des mélanges 
uniques ! Tu pourras faire des cadeaux gour‐
mands à tes proches en apprenant les re‐
ce es de la collec on "Joyaux de 2021". 

Ci‐dessous les différents chocolats qui seront 
confec onnés : 

‐ de l'Ambre Boisé  
(Chocolat noir Banane et Épices) 

‐ le Topaze Solaire  
(Chocolat blanc Passion et Mandarine) 

 

‐ le Pink Grenat 
(Chocolat rubis Framboise et Hibiscus) 

Durant l’atelier, Nouvan sollicitera de temps 
en temps une pe te aide du public.  

Les ingrédients étant aux frais du réalisateur, 
la dégusta on de chocolats est possible à la 
fin du cours, moyennant un pe t coût : 3€ 
les 4 chocolats.  

N'hésite pas à venir découvrir les créa ons 
originales de Nouvan !  

 

PODIUM 
EQUIVOX 
MELO’MEN 
En concert ! 

Pour Kiosques en Fêtes, et dans le cadre de l' 
IDABLHOT, Equivox, Melo'Men et Podium Pa‐
ris se réunissent pour vous proposer un con‐
cert excep onnel, un florilège de leurs ré‐
pertoires. 

Dimanche 22 mai 2022 de 14h à 17h 

Au Kiosque square du Temple ‐ Elie‐Wiesel 
64, rue de Bretagne, Paris 3e. 

Infos sur Kiosques en Fêtes : h ps://
cdn.paris.fr/paris/2022/04/22/
cdfeb2a6b9c9847167e987366961650c.pdf 

Equivox : h ps://www.equivox.fr 

Melo’Men : h ps://www.melomen.com 

Podium Paris : h ps://www.podiumparis.fr 

Et sur nos réseaux sociaux. 

   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. 

Club de lecture 
Pause en mai, puis jeudi 9 Juin   
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.  

Atelier de lecture à haute voix 
Pause en mai puis mercredi 15 Juin  
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 

Balade 

Dimanche 8 mai à 15h 
organisée par Jean Marc et Charles : ART 
NOUVEAU dans le 16EME ARRONDISSE‐
MENT, pas d'inscrip on, rendez‐vous à 15H 
au Métro église d'Auteuil sor e Théodore 
Rivière. 

Raustaurant 

Mardi 17 mai à 20h 
organisé par Mickael, le BO MAN près du 
Théâtre Labruyère, prix es mé 25 euros, ré‐

serva on auprès de Mickael GARDE : mick‐
aelgarde@hotmail.com  

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

Samedi 21 mai 18h à 19h  
Coming out et difficulté d'affirmer son iden‐

té sexuelle  

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

Samedi 28 mai 
Contact Luc ANBERREE :  
lucledecroissant@gmail.com 

Conviviale 

Samedi 21 mai de 16h30 à 19h 
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.  

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. 

Sport-santé les Galipe es 
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 Leon Frot 75011 Paris, pour 
40 euros par semestre, se présenter au dé‐
but du cours et préciser que vous venez de la 
part de GREY PRIDE. contact@galipe es.org  
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NEXT GAYMER 

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

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   
 

 

Samedi 21 mai à 19h 

Soirée déguisée 

au Centre 

Thème : jeux vidéo 

Next Gaymer organise pour une première, 
une soirée déguisée sur le thème des jeux 
vidéo.  

Nous serons sur un espace partagé entre 
trois étages et il y en aura pour tous les 
goûts !   

Sur deux espaces, vous pourrez vous éclater 
sur vos consoles préférées.  

Des anima ons sont prévues toute la soi‐
rée !   

Sur le troisième espace, trois DJ seront pré‐
sents pour vous faire danser jusqu'au début 
de la nuit !  

Progressive, Pop/Rock/Disco, EDM et Tech‐
no.  

Inscrip ons :  

h ps://www.helloasso.com/associa ons/
geeks-gamers-lgbt/evenements/irl-paris-
soiree-deguisee-le-21-05-22 

   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 alimentant la « culture bi, pan et + » ‐
 avec la par cipa on d’une personnalité ou 
d’une associa on invitée ‐ des adhérent·e·s, 
des ami·e·s, et toute personne intéressée. 

Lundi 9 mai à 20h 

Mixte au Centre et  
salon DIscord 

Bi’causerie :  
Bi’Cause reçoit 
l’associa on  
Saint-Denis LGBTQI+ 

Avant la Pride des banlieues du 4 juin, elle 
nous parlera accueil, préven on, éduca on, 
santé, interven on dans les différentes 
sphères sociales  

Infos pra ques : voir lien Discord sur le site 
bicause h ps://discord.com/invite/Hj4T4S9, 
et h ps://www.facebook.com/
SaintDenisLGBTQI/ 

 

Jeudi 26 mai  

Bi’Cause fête ses 25 ans 

 

Dîner anniversaire  
en prépara on 

 

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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Stage de danse 

à 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. 

« Un espace champêtre 
au milieu de nulle part, un bar                    ,    
un point d’eau          dont on oublie la surface          
pour tremper son pe t corps chaud bru‐
lant… de soleil. 

De bons pe ts plats                                            , 
des soirées endiablées d’inconnus dégui‐
sé.es                                  , 100 m pour trouver 
sa chambre après quelques verres    , ou 
tomber sur une autre par mégarde…  

Danse, danse,                     repos           danse, 
soleil du Sud, chaud les cœurs   !  ! 

 

Un stage de forma on d’une année réduite à 
6 jours. 

Pouvons‐nous en revenir vivant.es ? C’est la 
grande ques on. 

Oui, c’est LE STAAAAAGE EAUUUUUUZE 
post Covid saison 5 » 

 

   INFOS DES ASSOCES    



Page  22 

 

 

 

 

 

 

   INFOS DES ASSOCES       INFOS DES ASSOCES    

ASMF 
Fondée en 1975, l’ASMF 
est la 2e plus ancienne as‐
socia on LGBT française. 
Club embléma que de la 
« Culture cuir », elle ac‐
cueille tous les fé ches. Chaque année, 
l’ASMF organise des événements conviviaux, 
des ac ons de promo on de la santé 
sexuelle, l’élec on de Mister Leather France 
et combat les LGBTphobies.  
 

Samedi 
14 mai 

Cercle 
des 
Maîtres 
et des 
soumis 

Le Cercle 
des Maîtres 
et le Cercle 
des soumis 
consistent 
en l’organi‐
sa on de 
moments 
de rencontres et d’échanges sur la théma‐

que SM, l’aspect rela onnel, les pra ques, 
la santé,…  

La salle est commune pour les Maîtres et les 
soumis.  

La théma que de ce Cercle est :  

« Obéir, est-ce Vénérer ? » 

Au One Way, 28 rue Charlot, 75003 Paris  

Plus d’informa ons sur 
h ps://asmf-gay.org/agenda 
 

 

Samedi 21 mai 

Atelier fouet court 

Lors de cet atelier, vous pourrez découvrir ce 
qu’est le fouet court et être ini é pour le 
pra quer. 

A la suite de l’atelier, vous pourrez échanger 
entre par cipants et avec d’autres fé chistes 
lors de l’apéro convivial. 

 

Au One 
Way,  

28 rue 
Charlot, 
Paris 3e 

Tar s :  

‐ Adhérents 
ASMF : 
gratuit 
‐ Non‐
adhérents : 
prix libre  

 

 

Places limitées. Inscrip on à réaliser ici 
h ps://rebrand.ly/ASMFfouet2022  
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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 € ‐ temporaire : 10 € 
‐ la nuitée (pe t déjeuner compris) : 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 13 au 15 mai 

Eurovision 2022 à Bonneuil 

Good Evening Paris ! Bonsoir Paris ! L'Eurovi‐
sion s'installe à Bonneuil. 

Que tu sois un fan incollable qui ne rate ja‐
mais les sélec ons, un amateur éclairé qui se 
surprend à fredonner du Conchita Wurtz et 
du Barbara Pravi ou un simple curieux qui a 
envie de découvrir la cérémonie de manière 
différente, ce week‐end est pour toi...  

Clotaire, Fred et Laurent nous préparent 
plein de surprises à faire pâlir l'Arène Para 
Olimpico de Turin. 

Si tu souhaites t'inscrire au week‐end, il 
suffit de remplir un formulaire par par ci‐
pant.e.  

A toi de jouer !  

Contact: jeromeferry75@gmail.com 

 

Et aussi... 

ADHESIONS 2022 
 

A noter dès à présent que l'Assemblée géné-
rale de l'Associa on des Amis de Bonneuil 
se endra le jeudi 23 juin à par r de 19h à 
Paris. 
 

Il n'est pas trop tard pour prendre ton adhé‐
sion 2022. 

Sur le site sécurisé du Crédit Mutuel :  

apayer.fr/fr/index.html?
idCible=associa ondesdesamisdeBonneui 

En précisant "Adhésion 2022" 
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FRONT RUNNERS 
ATHLETIC CŒUR DE FOND 
LES DERAILLEURS 
 
 

 

 

 

Par cipa on au TIP 
Les inscrip ons pour la 16e édi on du Tour-
noi Interna onal de Paris sont enfin ou‐
vertes ! (voir page 5) 

Sur un principe proche de la Course des 
Fiertés ini ée au printemps dernier, les 
Front Runners de Paris, Athlé c Coeur de 
Fond et Les Dérailleurs vous proposent   

le samedi 4 juin 

3 épreuves qui se dérouleront au Lac des 
Minimes, dans le Bois de Vincennes :  

- 10 km solo 

- 20 km relais ‐ 4 personnes se relaient sur 
une boucle de 5 km 

- 10 km run & bike ‐ un coureur et un cy‐
cliste se relaient librement sur 10 km (2 
boucles de 5 km) ; ils partent ensemble et 
passent la ligne d’arrivée ensemble 

Lien vers le site des inscrip ons : 
h ps://paris-tournament.com/fr/accueil/ 

 

Les départs étant prévus à des intervalles 
rapprochés, il n'est possible de par ciper 
qu’à une seule des 3 épreuves spor ves. 

Bonus : Une épreuve de lancer de sac à 
main sera également organisée pour celles 
et ceux qui sont inscrits à au moins une 
épreuve spor ve du TIP. Les inscrip ons se 
feront le samedi 4 juin sur place. Préparez 
votre super tenue !  

Comment inscrire une équipe de 4 pour le 
relais ou de 2 pour le run & bike ? 

Chaque membre de l’équipe doit s’inscrire 
individuellement sur le site du TIP. 
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Le premier définit un nom d’équipe et un 
code (de 4 le res) qu’il communiquera à ses 
partenaires, 

Les autres membres de l’équipe choisissent 
l’équipe parmi les noms d’équipe dispo‐
nibles, et précisent le code à 4 le res obte‐
nu de leur capitaine. 

Un cer ficat médical est obligatoire pour 
par ciper aux épreuves.  

Si vous êtes adhérent des Front Runners de 
Paris et que votre adhésion est à jour, vous 
n’avez pas besoin d’en fournir un.  

Dans le cas inverse, et si vous souhaitez 
monter une équipe avec des amis extérieurs 
au club, ils devront fournir un cer ficat mé‐
dical à transme re à l’adresse suivante : 

inscrip on p@frontrunnersparis.org 

Vous pouvez être bénévoles pour l’organi-
sa on de ces épreuves. Des postes sont 
compa bles avec les horaires de la course 
et vous perme ront de conjuguer bénévo‐
lat et épreuve spor ve. Une communica on 
sera faite prochainement sur le sujet. 

 
N’hésitez pas à suivre l'événement sur les 
réseaux sociaux :  

h ps://www.facebook.com/
groups/613777128724172 

h ps://www.instagram.com/
p_courses_runandbike/ 

 

 

PARIS AQUATIQUE 
 

 

La par e Nata on Course est organisée par 
Paris Aqua que. Elle se déroule en bassin de 
25m avec bassin de récupéra on . 

C'est un Mee ng Na onal, donc qualifiant 
pour les Championnats de France, faisant 
par e du "Circuit Fédéral" 2022 
(championnats et mee ngs à travers toute la 
France faisant l'objet d'un classement spéci‐
fique des nageurs et des clubs). 

h ps://ffn.extranat.fr/webffn/
mtr_circuit_federal.php?idact=mtr 
(le lien est externe) 

La compé on est ouverte aux personnes de 
25 ans et plus. Elle est également accessible 
aux personnes de la catégorie C0 (20‐24ans). 

Pour plus d'informa ons sur l'ensemble des 
épreuves aqua que, visitez le site du TIP :  

Nata on Course :  
h p://paris-tournament.com/fr/
nata on_courses-1/(le lien est externe) 

Water Polo :  
h p://paris-tournament.com/fr/waterpolo
-1/(le lien est externe) 

Nata on synchronisée :  
h p://paris-tournament.com/fr/
nata on_ar s que-1/(le lien est externe) 

Plongeon :  
h p://paris-tournament.com/fr/plongeon-
1/(le lien est externe) 
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Du 11 mai au 29 juin 

Kéo, la princesse qui n’aimait 
pas les princes 
d’après Alice Brière Haquet 

Comédie tout public 
à par r de 5 ans 

 
Comédie Na on  

77 rue de Montreuil 
75011 Paris 

 

Mise en scène : 
Gaëlle Ménard  

 
 

Résumé : 

Un récit drôle et moderne qui parle avec hu‐
mour du choix du/de la partenaire amou‐
reux·se. 
  
Kéo est une princesse, et son père veut la 
marier.  

Pour obtenir sa main, il y a foule.  

Princes d’à coté, princes d’un peu plus loin, 
super‐héros, champions du monde, sorciers 
anglais, scien fiques aux inven ons fantas‐

ques, tous se présentent.  

Mais aucun n’est au goût de Kéo. Désespéré, 
le roi demande de l’aide à la Fée.  

Elle apparaît, et ce qui devait arriver, arriva ! 

 
Infos ‐ résas : h p://www.comediena on.fr/ 

Lundi 16 mai à 20h30 

Dossier 51 
De Michel Deville 

 
Emission 

 

Ciné Club Le 7e Genre 

Au Brady  

39 Bd de Strasbourg 

Paris 10è 

Scénario :  
Michel Deville et Gilles Perrault, 

d’après le roman de Gilles Perrault 
 

Dominique Auphal, diplomate nommé 
dans un organisme interna onal, est 
mis sous surveillance par les services 
secrets qui désirent trouver une faille 
dans sa vie apparemment irrépro‐
chable afin de le faire chanter. Sa vie 
privée est espionnée, analysée. 
Dossier 51 est le film éponyme du ro‐
man de Gilles Perrault, publié en 1969 
et qu’il juge inadaptable au cinéma. Pen‐
dant des années, il refuse les proposi ons de 
plusieurs cinéastes mais Michel Deville finit 
par relever le défi et décroche le César du 
meilleur scénario en 1979. Disposi f de ca‐
méra subjec ve, intrigue au cordeau…, ce e 
oeuvre se révèle aussi dérangeante que pas‐
sionnante.  Notre invitée : Rosalinde Deville, 
scénariste et productrice 
 

Toutes les infos : h ps://le7egenre.fr/
dossier-51/ 
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Du 25 au 29 mai 

Fes val Queer transform  
Festival de créations Contemporaines 
Avec, au programme 
notamment  :  

DANS MON DESSIN, 
ANATOMIE DE TRANSITION 

Collec f Offense ‐ Performance  

Dans mon dessin est une performance mul ‐
média dans laquelle Jenny Charreton ques‐

onne sa transi on de genre comme un dé‐
part sans retour.  

Seule sur scène, elle recrée l’univers dans 
lequel elle évolue, dans lequel s’entremêlent 
en parfaite synchronie fragments d’écritures 
poé ques, musique électronique, dessins, 
marionne es numériques et témoignages. 

Un jour de plus, elle raconte : ses peurs, ses 
joies, sa force et sa colère, la mémoire de ses 
paires assassinées et suicidées. Avec pudeur, 
naïveté et gravité, elle dresse progressive‐
ment le portrait in me d’une femme trans 
qui lu e pour parler. 

CAILLASSES 

Jöelle Sambi & Sara Machine ‐ Performance  

Avec l’associa on 
Peuple & Culture Marseille. 

Porté et réalisé par Jenny 
Charreton, aussi à la composi on, écriture, 
créa on plas que et créa on technique.  

Dire les marges aux rythmes du slam et des 
beats électroniques : en extraire la beauté, 
le vacarme et les rages qui suin‐

tent. Caillasses est un récital poé que, élec‐
trique et saphique extrait du livre éponyme 
écrit par Joëlle Sambi. Un femmage poli que 
qui fait grincer des dents, parfois, fait vibrer 
les corps, aussi, et réchauffe les cœurs. 

DÉCOLONISER LE DANCEFLOOR 

Habibitch ‐ Conférence‐dansée  

Une conférence‐dansée d’Habi‐
bitch : un ou l pour penser les 
systèmes qui façonnent nos 
rapports sociaux quo diens. 

Racisme, privilège(s), domina on(s), résis‐
tance, créa on, communauté(s), concepts 
fondamentaux disséqués sous une loupe dé‐
coloniale acerbe, mobile, dans une mise en 
mouvement li érale rythmant la parole. 

Décoloniser  le  dancefloor, une performance 
à l’image de son interprète, incarnée, com‐
plexe, percutante, drôle, résiliente, engagée, 
poli que. 

Au croisement de plusieurs disciplines et 
iden tés, Habibitch est une ar ste‐ac viste 
queer féministe décoloniale née en Algérie 
et basée à Paris, se construisant une pra‐

que ar s que aussi éveillée que sa poli‐
que. 

U lisant des espaces allant de la scène bal‐
lroom à des fes vals alterna fs ou des lieux 
ins tu onnels, les performances et prises de 
parole d’Habibitch sont toujours intersec‐

onnelles, décolonisant le dancefloor par‐
tout où elle passe. Danser sa poli que et po‐
li ser sa danse, punchline de vie de ce e ar‐

ste couteau‐suisse. 

Tout le programme : h ps://www.festival-
transform.com/ 
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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, les expos :  refculture@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 


