
Page  1 

 

 

SOMMAIRE 

 Le Centre 

 Infos du centre 

 Infos des Associa ons 

 Contacts 

LES RENDEZ-VOUS 
DU CENTRE 

Juin 2022 



Page  2 

 

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. 
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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 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+ 

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 
voca 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 Asso‐

cia ons et rencontrez notre marraine Marie 

Patouillet, 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 28 et 29. 
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LA PRIDE DES BANLIEUES 
Le 4 juin  

RV à 14h Place du 8 mai 1945  
à Saint-Denis 
L’événement revendi‐
ca f des personnes 
LGBTQI+ des quar ers 
populaires et de leurs 
allié·es pour faire en‐
tendre l’urgence des 
situa ons d’oppression 
et de précarité. 

« Cet événement porte 
un idéal, celui d’une 
société où tout le 
monde a sa place, où toutle monde peut 
vivre dignement, où tout le monde peut 
s’épanouir.  

Un monde où les discrimina ons structu‐
relles ne sont qu’un lointain souvenir. Pour 
que plus personne ne dorme dans la rue 
peut‐importe notre genre, notre orienta on 
sexuelle, notre classe sociale ou notre race. 

Deux années ont passé depuis la première 
Pride des Banlieues, deux années marquées 
par une crise sanitaire et sociale aux consé‐
quences effroyables. 

Deux années plus qu’éprouvantes pour nous 
les queers, les habitant·es de quar ers popu‐
laires, les racisé.es, les précaires, les sans‐
papier·es, les handi·es, les personnes dont 
les iden tés et expressions sont jugées non 
conformes. 

 

Deux années durant lesquelles nous avons 
pleuré nombre de dispari ons au sein de nos 
communautés. 

L’urgence ne peut plus a endre ! Personne 
ne se ba ra pour nous si nous, queers de 
quar ers populaires, ne menons pas le com‐
bat par nous‐même, si nos allié·es ne nous 
sou ennent pas ! 

Notre convic on est la suivante : les ré‐
ponses qui perme ront de nous rendre nos 
dignités sont universelles.  

Nos lu es vont profiter à nombre de nos 
adelphes. Comme le disait Anna Julia Cooper, 
illustre militante afroféministe : ”When they 
enter, we all enter”1, ce qui veut dire que 
nous ouvrir la porte, c'est l’ouvrir à tout le 
monde ! 

Soyons immensément nombreux·ses le 4 juin 
2022 à 14h à la Place du 8 Mai 1945 à Saint‐
Denis pour faire entendre notre rage. Pour 
faire front avec nos soeurs, nos frères, nos 
adelphes. Pour faire valoir nos droits.  

Unissons‐nous sous la bannière de la célébra‐
on des individus et des communautés ! 

Unissons‐nous pour comba re l’exclusion ! 
Unissons‐nous pour faire advenir une société 
où la dignité ne laisse personne de côté ! » 
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MARCHE DES FIERTES 
Le 25 juin  
Organisée par l’Inter‐LGBT 

« Rendez‐vous le 25 juin pour la Marche des 
Fiertés LGBT+ de Paris/Île‐de‐France ! Nous 
vous a endons à Michel Bizot muni.e.s de 
vos meilleures chaussures pour rejoindre la 
Place de la République. Unissons nos voix 
pour faire valoir nos droits ! Le mot d’ordre 
de la Marche sera communiqué dans 
quelques semaines. En a endant surveillez 
les réseaux pour les prochaines infos.   

UNE MARCHE POUR L’ÉGALITÉ 

La Marche des Fiertés trouve son origine 
dans la Gay Pride, née après les événements 
de Stonewall (New York) en 1969. Au fil des 
années, le mouvement s’est amplifié et 
étendu à de nombreux pays, dont la France 
depuis 1981. La Marche des Fiertés est, de‐
puis plus de 20 ans, un événement annuel 
majeur, à la fois revendica f et fes f. Elle 
rassemble chaque année plus d’un demi‐

million de personnes, grâce à une organisa‐
on comprenant plus de 200 bénévoles. 

L’égalité des droits entre les personnes hété‐
rosexuelles et les personnes LGBT+ en est 
l’une des revendica ons principales. C’est le 

plus grand événement LGBT+ 
de France. Elle draine une foule 
considérable venue de la région 
parisienne, mais aussi de pro‐
vince et de l’étranger.  Elle re‐
groupe plus de 90 organismes, 
des associa ons lu ant contre 
les LGBTphobies, des associa‐

ons de préven on et de lu e 
contre le VIH/SIDA, des par s 
poli ques, des organisa ons de 
défense des droits humains, 

des syndicats, des associa ons LGBT issues 
de grandes entreprises et, enfin, des établis‐
sements commerciaux. 

UNE GRANDE ARRIVÉE FESTIVE 
ET REVENDICATIVE 

A la fin de la Marche des Fiertés, l’Inter‐LGBT 
organise un grand podium place de la Répu‐
blique. De nombreux ar stes de renommée 
interna onale viendront assurer un grand 
concert gratuit et des personnalités et repré‐
sentant‐e‐s d’associa ons délivreront des 
messages de préven on santé et de lu e 
contre les discrimina ons. 

EVENEMENTS LGBTQI+ 



Page  7 

 

LA VIE EN ROSE 
QUEER TANGO FESTIVAL  
A PARIS - 7e EDITION 
30 juin au 3 juillet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Pour sa sep ème édi on, le Fes val inter‐
na onal de tango queer La vie en rose vous 
ramènera aux célébra ons marquantes des 
années 60 et 70, après les grands combats 
pour la liberté et l’égalité, se prélassant sous 
le soleil du Summer of loves, nous porterons 
des fleurs dans nos cheveux en échangeant 
nos rôles comme ce fut fait dans les concerts 
de la contre‐culture hippie. Ensuite, il sera 
temps pour quelques Abrazos passionnées 
dans le monde paille e du Disco, de la dou‐
ceur du Peace and Love à l’énergie du Disco 
inferno ; sous l’influence électrique de Janis 
Joplin et du perfec onnisme de Madona. La 
vie en rose sera un événement où vous pour‐
rez danser le tango argen n d’une manière 
très queer. En 2022, Paris Tango is burning 
avec vous. » 

 

 
 
 
 
 
 
Soirées  /  Mi longas  
SALLE COLONNE (Milongas du Jeudi, Vendre‐
di et Samedi)  
94  Boulevard  Auguste  B lanqui  
75013 Par i s  
Metro   GLACIERE,  L igne  6  
 
Milonga  du  Dimanche 
ESPACE SAINT ‐PIERRE  
121,  Avenue Ach i l le  Pere   
92200 Neui l ly ‐sur ‐Se ine  
Metro   LES  SABLONS,  L igne  1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Workshops/  Cours  
CEASC 
23  Rue de  la  Sourd ière  
75001 Par i s  
Metro  P yramides ,  l i gnes  7  et  14  
 
Infos  :  h ps :// lvrpar is .f r/  
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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 7 juin : Confession 
d'un masque » de Yukio Mishima 
 

Atelier poésie/écriture : atelier 
de poésie où chacun·e est libre 
de s’exprimer à par r de textes 
écrits sur un thème choisi par le 
groupe. Le 1er jeudi de chaque mois de 
18h30 à 20h - prochain atelier :  jeudi 2 juin 
(dernier de la saison) 
 

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 
 

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 son fils Romain autour 
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  

« Réfugié.es ! » 
par le Mel ng Point 

Jusqu’au 29 juin 

La cause LGBT : c’est aussi les migrant.es !
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 ! » 

CULTURE   CULTURE   
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EXPO AU CENTRE  

« LUMIERE » 
de Léandre Renoir  

Du 1er au 30 juillet 

Vernissage le 5 juillet à 19h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Léandre, diplômé d’un Master de l’École des 
Arts de la Sorbonne, à la fois peintre de l’abs‐
trac on lyrique et photographe de l’autopor‐
trait. Ces deux médiums il les lie par la lu‐
mière qui est la source de notre vie à tous. Il 
s’a arde sur ce e lumière dont il a un besoin 
intrinsèque afin d’évacuer peu à peu son pas‐
sé douloureux (famille homophobe, vio‐
lence…). 

C’est ainsi qu’il nous propose ce e exposi on 
nommée simplement LUMIÈRE, qui est ici un 
chemin au cours duquel on s’imprègne de 
ce e lumière pour avancer dans sa vie et de‐
venir un être meilleur  

VISITE GUIDEE PRIVEE 

« Fiertés ! »  

au Centre Georges Pompidou  

Le jeudi 23 juin à 18h 

En écho au Mois des Fiertés, le Centre Pom‐
pidou et le Pôle Culture du Centre vous pro‐
posent une visite guidée théma que à tra‐
vers les collec ons du Musée.  

Olivier Font, Conférencier au Centre Pompi‐
dou, vous guidera dans ce e lecture 
LGBTQ+ de ces œuvres.  

Quelles sont les représenta ons des les‐
biennes, gays, bi et trans dans les œuvres 
d’art moderne et contemporain ? 

Que disent les ar stes à propos du genre, 
des sexualités, de la visibilité ou des discri‐
mina ons ?  

Gratuit, dans la limite des places dispo‐
nibles.      

Rendez‐vous 15 minutes avant le début de 
la visite à l’accueil général dans le Forum. 

 Uniquement sur inscrip on à 
refculture@centrelgbtparis.org  

CULTURE   CULTURE 
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RENCONTRE LITTERAIRE 
La GPA en ques on 
 

Rencontre avec 

Chantal 
Cadoret 
et son fils 
Romain  
 
autour  
du livre  
 

« Au fait,  
il faut que je vous dise »  
 

Dimanche 12 juin à 17h30 

Au Centre 

 

Une mère apprend, au détour d’une conver‐
sa on, que son fils de 25 ans est homo‐
sexuel. Elle n’avait rien vu venir.  

Dix ans plus tard, elle apprend que lui et son 
compagnon se lancent dans une procédure 
de GPA. 

Au fait, il faut que je vous dise est un roman 
autobiographique à deux voix.  

Alterna vement, la mère et le fils donnent 
leurs points de vue sur l’éduca on, l’homo‐
sexualité, l’homoparentalité et les diffé‐
rences en général.  

C’est surtout le témoignage d’une aventure 
vécue en famille, dans le respect et la tolé‐
rance pour qu’un jour, un pe t garçon né à 
Chicago, en novembre dernier, sache quel 
combat et quel amour il a fallu à ses papas 
pour qu’il vienne éclairer leurs vies de ses 
merveilleux éclats de rire.  

On peut ne pas aimer. On peut ne pas être 
d’accord. Mais on ne doit pas juger sans con‐
naître car c’est de l’ignorance que nait l’into‐
lérance.  

Einstein a dit que les préjugés étaient plus 
difficiles à pulvériser que les atomes, mais 
personne ne dit qu’il est interdit d’essayer. 

 

 

 

 

CULTURE   CULTURE   
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SPECTACLE AU CENTRE  

Performance débat : 

"Mes vies sur Grindr" 

De Joseph Agos ni 
Avec Guillaume Lamort de Gall 
 

Mercredi 8 juin 

à 20h30 (entrée gratuite, PAF libre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le psychanalyste, auteur d’essais, de romans 
et de pièces de théâtre, Joseph Agos ni se 
penche sur l’addic on aux applis de ren‐
contre en lançant un concept de perfor‐
mance débat.  

Au menu : vingt minutes d’immersion dans 
Grindr avec le comédien Guillaume Lamort 
de Gail et un débat sur la dépendance au 
virtuel avec Pascal Pomes, psychanalyste spé‐

cialisé.  

 
 

ATELIER LECTURE 
Mardi 7 juin 

20h au Centre 

Atelier Lecture 
Autour du livre :  

Confession d'un 
masque » de Yukio Mishima.  
 

Dans le Japon des années 1930 et 1940, au 
milieu de désastres sans précédent, Kochan 
lu e contre ses pulsions.  

À l'école, la fascina on qu'il éprouve pour un 
jeune camarade se mue en a rance sexuelle.  

Comment être homosexuel dans une société 
conformiste ?  

Kochan devra‐t‐il renoncer à lui‐même et 
porter un masque toute sa vie ?  

Dans ce roman d'inspira on autobiogra‐
phique, Mishima nous offre un récit torturé 
sur la frustra on du désir. 
 

"Dans le Japon des années 1930 et 1940, 
comment être homosexuel dans une société 
conformiste ? 

Dans ce roman d'inspira on autobiogra‐
phique, Mishima nous offre un récit torturé 
sur la frustra on du désir."  
 

Inscrip on et renseignement :  
refculture@centrelgbtparis.org 

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 10 juin 
de 18h à 20h 

Le bar sera tenu chaque mois durant 2h par 
plusieurs 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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PROJECTION-DEBAT  
Organisée par le QG Jeunes LGBTQI+ dans 
le cadre de l’ac vité 
« Projo du QG » 

Ouverte à tou·te·s !!  

Mercredi 15 juin 
à 19h au Centre 

Le film choisi :  

Lola vers la mer de 

Laurent Micheli (2019)  

Venez découvrir ou re‐
découvrir ce superbe 
film ! 

Alors que Lola, jeune fille transgenre de 18 
ans, apprend qu'elle va enfin pouvoir se 
faire opérer, sa mère, qui devait la soutenir 
financièrement, décède. Afin de respecter 
ses dernières volontés, Lola et son père, 
qui ne se sont pas vus depuis deux ans et 
que tout oppose, sont obligés de se rendre 
jusqu'à la côte belge. En chemin, ils réalise‐
ront que l'issue du voyage n'est peut‐être 
pas celle à laquelle ils s'a endaient… 

A en on places limitées ! 

Pour s’inscrire, envoyer un mail à  
re eunesse@centrelgbtparis.org 

Nous vous donnons donc rendez‐vous le 
15 Juin 2022 à 19h ‐ Durée du film : 1h30 ‐ 
La projec on commencera 15 minutes plus 
tard et sera suivie d’un temps d’échange. 

Par cipa on à prix libre pour financer la 
décora on du char du Centre pour la Pride 
2022.  

 

 

 

LES ANIMATIONS A  
L’ACCUEIL BAR DU CENTRE 

 

Atelier déco « Pride »  
Mardis 31 mai, 7, 14, et 21 
juin à 17h  
Venez par ciper à la déco pour notre par cipa‐

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 
Samedi 11 juin de 15h à 19h  
Venez par ciper au tournoi de tarot hebdoma‐
daire du Centre ! Une après‐midi de conviviali‐
té avec des goodies à gagner ! 

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

Café-débat 
Jeudi 16 juin 

de 18h à 20h 

Thème : Pride des banlieues, Pride radi-
cale et Pride, éclatement des lu es ou 
coexistence nécessaire ?   
Inscrip on (10 personnes max) 
par mail : anima on@centrelgbtparis.org 
ou à l’accueil de Centre (nom, prénom, mail) 
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Mardi 31 mai 

19h au Centre  
Pôle Culture 

Vernissage expo 

« Le Mel ng Point s’expose » (voir page 8) 

 

Jeudi 2 juin 

18h30 au Centre (premier jeudi du mois) 

Pôle Culture 

Atelier poésie  

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

Jeudi 2 juin 

15h30 au Centre  
Senioritas 

   Avec Isabelle  

Après-midi débat « Transme re »   
autour du thème :  « Rosa Bonheur ».  

Entée gratuite ouverte à toutes les femmes 
 

Vendredi 3 juin 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

   Avec Natasha et Fannie 

Repas partagé 

Venez partager un repas 
entre nous ! Chacune 
apporte quelque chose à 
manger ‐ boire à parta‐
ger, le plus sympa est de 
cuisiner mais ce n’est 
pas obligatoire. Et sur‐
tout ramenez votre bonne humeur !  

Dimanche 5 juin 
11h30 au musée d’Orsay  

Senioritas 
Avec Cécile 

Sor e expo « Gaudi » 

1 Rue de la Légion d'Honneur, 75007 Paris. 
Métro : Solférino, RER : Musée d’Orsay. Ren‐
dez‐vous devant l’entrée.  

Entrée : gratuite le premier dimanche du 
mois. Ac vité Senioritas. 

 

Mardi 7 juin 

20h au Centre 

Pôle Culture 

Atelier Lecture 

Autour du livre :  

Confession d'un masque » 
de Yukio Mishima.  

"Dans le Japon des années 1930 et 1940, 
comment être homosexuel dans une société 
conformiste ? (voir page 11) 

Inscrip on et renseignement :  
refculture@centrelgbtparis.org 
 

Mercredi 8 juin 

20h30 au Centre 

Pôle Culture 

Performance débat 

Mes vies sur Grinder 
Sur l’addic on aux applis de rencontres 
(Voir page 10) 

 

AGENDA DU CENTRE 
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Vendredi 10 juin 

A par r de 18h au Centre 
Centre 

Before des Assoces 

Venez rencontrer des associa ons membres 
au bar associa f (voir page 12) 

 

Vendredi 10 juin 

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 !  

 

Vendredi 10 juin 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

   Avec Elodie, 
pompier volontaire 

Atelier 1ers secours 

Ayez les bons réflexes, sen‐
sibilisa on aux gestes qui 
sauvent. 

Vous apprendrez comment 
agir face à une personne 
vic me d’un problème de santé brutal. 

Comment reconnaître les situa ons dans les‐
quelles un massage cardiaque s'impose et 
détails sur les différentes  techniques sur 
l'adulte et le nourrisson.  

Jeudi 9 juin 
14h au Musée du Luxembourg 

Senioritas 
Avec Cécile 

Sor e expo « Pionnières »  

avec guide conférencière au Musée du 
Luxembourg, 19 rue de Vaugirard, 75006 Pa‐
ris. RER B : Luxembourg. Rendez‐vous devant 
l’entrée. 

Entrée : 6€. Ac vité Senioritas. 

 

Dimanche 12 juin 

20h au Centre 
Pôle Culture  

Rencontre li éraire 
1 mois 1 livre 1 auteur·e  

La GPA en ques on 

avec Chantal Cadoret et son 
fils autour de du livre : « Au 
fait, il faut que je vous dise » 
(voir page 10 et 11 
 

 

Mercredi 15 juin 

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 
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Mercredi 15 juin 

19h au Centre            QG Jeunes 
Avec Léopold 

La projo du QG 

Film : : Lola vers la mer 
(2019)  
de Laurent Micheli !  

(voir page 13) 

A en on places limitées ! 

Par cipa on à prix libre 
pour financer la décora on du char du 
Centre pour la Pride 2022.  

Pour s’inscrire, envoyer un mail à re eu‐
nesse@centrelgbtparis.org 

 

Jeudi 16 juin 

De 15h30 à 17h30 
Senioritas 

Avec Isabelle et Catherine 

Après-midi jeux 

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

Ac vité Senioritas 
 

Jeudi 16 juin 
Convivialité Trans 

20h au Centre 

ApéroTrans 

Ouvert à toutes les personnes trans et à 
leurs proches. 

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

Vendredi 17 juin 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Avec Charlo e 

Atelier  

1, 2, 3 Créez !  

Créez pour vous dé‐
tendre et vous amuser : 
collage, dessins, ma ère, 
formes, couleurs, poé‐
sie... exprimez‐vous et 
passons un bon moment 
convivial et ar s que ! 

 

Vendredi 17 juin 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Avec Anne Delabre 

Atelier  

La représenta on des lesbiennes 
dans le cinéma français 

Il y sera ques on de cen‐
sure, de sous‐entendus, de 
désir au féminin, de trans‐
gression et d’affirma on de 
soi… au travers d’extraits 
de films et d’exemples qui 
illustrent la diversité des 
représenta ons des les‐
biennes au cinéma.  

Soirée animée par Anne Delabre, autrice du 
livre Le Cinéma français et l’homosexualité 
avec Didier Roth‐Be oni (Ed. Danger Public), 

AGENDA DU CENTRE 
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présidente de l'associa on Le 7e genre, qui 
programme un ciné‐club mensuel au Brady 
depuis 2013, autour de films qui abordent les 
ques ons de genres et de sexualités minori‐
taires.  

h ps://le7egenre.fr/  

 

Lundi 20 juin 

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.  

 

Jeudi 23 juin 
11h     

Senioritas 
Avec Eliane 

PIQUE NIQUE 

Au Domaine de Chamarande 

Rdv à 11h sur le quai du RER C de la gare 
d’Austerlitz (direc on sud, vers Saint‐Mar n 
d’Etampes) pour s’y rendre ensemble.   

Ac vité Senioritas. 

Vendredi 24 juin 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Avec Diana 

Le VDF fait sa fête de la musique 

Concert des Voix Rebelles et des 

Gamme’elles 

Les Voix Rebelles  

Un groupe vocal de femmes accompagnées à 
l’accordéon et au piano qui chantent le fémi‐
nisme et les femmes, leur histoire, leurs com‐
bats, leurs espoirs.  

h ps://
lesvoixrebelleschansonsfemi-
nistes.wordpress.com/  
 

Les Game’elles 

Chœur de femmes lesbiennes hétéro‐
friendly.  

Un répertoire riche et varié de mélodies fran‐
çaises et interna onales 

h p://lesgamme-elles.haute ort.com/?
clid=IwAR2RRcmRqgnhWjh7QL6N-

44g9UHAU913vKTQcIg0a7aUCE0guySpxSyT-
NkI 
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LES OURS 
DE PARIS  

 

          It’ not a care bear 
 
                     EXPOSITION DE  FRANDS GABRIEL 
 

A partir du 2 juin  

au Bears'den 

6 rue des Lombards ‐ Paris 04 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

PODIUM 
 

Pour Podium Paris, le chœur de variété de la 
capitale, ce e saison a été une véritable re‐
naissance et après deux ans de hiatus nous 
avons pu reprendre la produc on de notre 
spectacle annuel. 

DE LA CULTURE AVANT TOUTE CHOSE :  

Podium Paris en concert 

Mardi 14 juin à 19h30  

À la Mairie de Paris Centre, Paris 3e (sur le 
parvis ou en salle, selon la météo). 

Podium Paris sera en concert pour le fes val 
« De la Culture avant toute chose ! » avec La 
chorale Aisthanoumai. 

Toutes les informa ons sur : 

« De la Culture avant toute chose ! »  
h ps://mairiepariscentre.paris.fr/pages/de
-la-culture-avant-toute-chose-
programma on-culturelle-inedite-19567 

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

FÊTE DE LA MUSIQUE : 

Podium Paris en concert 

Mardi 21 juin 2022 à 20h30 

Les Rêveuses ‐ 15 Rue Saint‐Blaise ‐ Paris 20e 

Podium Paris sera en concert pour la Fête de 
la musique 

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

WE ARE FAMILY :  

Podium Paris en spectacle (+ visuel) 

Samedi 25 juin à 20h30 
Dimanche 26 juin à 18h00 
Vendredi 1er juillet à 20h30 

À l’Auditorium Saint Michel de Picpus 
53 rue de la Gare de Reuilly 
75012 Paris 

Podium Paris présente son spectacle 2022 : 
« We Are Familiy » : 

Un jeune roman que de 20 ans, un amant 

   INFOS DES ASSOCES    
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amoureux mais indécis, un père dur et énig‐
ma que, un traves  exubérant et généreux, 
un tour du monde où se mêlent idylles sans 
lendemain et créatures improbables... 

Suivez les aventures amoureuses et fami‐
liales de Thomas, Pascal, Jean‐Pierre et José‐
phine au son des tubes d’Eddy de Pre o, 
Bronski Beat, Mireille Mathieu, Julie e Ar‐
manet, Village People, Clara Luciani, Kylie 
Minogue, Dua Lipa, Johnny Hallyday et beau‐
coup d’autres ! 

"We are family" a pour thème central la fa‐
mille, celle dont on hérite et celle que l’on 
choisit, où l’on se sent compris et accepté.  

Dans ce e histoire pleine d’humour, les va‐
leurs d’accepta on de soi et de tolérance 
sont, comme toujours chez Podium Paris, 
mises à l’honneur. 

Elle évoque aussi la différence d’âge dans un 
couple, l’homosexualité et la religion, les re‐
la ons polyamoureuses ou le mouvement 
#metoogay.  

Du chant choral, des musiciens live, de la co‐
médie, des chorégraphies : une heure et de‐
mie de diver ssement remplie d’humour, de 
tendresse et d’émo on à la sauce « Podium 
Paris » au son des tubes d’Eddy de Pre o, 
Bronski Beat, Mireille Mathieu, Julie e Ar‐
manet, Village People, Clara Luciani, Kylie 
Minogue, Dua Lipa, Johnny Hallyday et beau‐
coup d’autres ! 

  

Podium Paris propose un tarif promo onnel 
de 17€ au lieu de 20€ à des na on des as-
socia ons LGBTQI+ en u lisant le code « 
SOWAF ». 

Toutes les informa ons sur : Podium Paris : 
h ps://www.podiumparis.fr 

Réserva ons sur h ps://
www.helloasso.com/associa ons/podium-
paris/evenements/we-are-family-2022 

 

NOUVEAU SITE INTERNET  

2022 c'est le retour de Podium Paris sur 
scène et aussi l'occasion de rafraichir notre 
site internet. 

Vous y trouverez toutes les informa ons sur 
l'associa on et son histoire depuis sa créa‐

on en 2005 avec de nombreuses photos de 
spectacles. 

Les choristes sont bien sûr à l'honneur ainsi 
que les musiciens qui nous accompagnent 
en représenta on.  

   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 

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.  

Horaires excep onnels le 9 juin : 

de 16h30 à 18h30  

Sur inscrip on préalable auprès de Patrice 
HUMAIN :  

patrice.greypride@gmail.com.  

Atelier de lecture à haute voix 

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 

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

Samedi 18 juin 18h à 19h  

Thème : Que pouvons‐nous faire pour mieux 
nous entraider ? 

SEL Arc En Sel (au Centre) 
Système de Libre Echange le dernier samedi 
de chaque mois à 11h au Centre avec déjeu‐
ner partagé. 

Evénement spécial le 25 juin (Marche des 
Fiertés) programme diffusé vers le 10 juin. 

Contact Luc ANBERREE :  
lucledecroissant@gmail.com 

Conviviale 

Samedi 25 juin de 16h30 à 19h 
Le dernier samedi de chaque mois dans les 
nouveaux locaux ‐ 227 rue Saint Denis ‐ 
75002 Paris.  

Programme spécial avec la Marche des Fier‐
tés (programme à venir vers le 10 juin)  

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 Léon 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   
 
 

Du Vendredi 3 juin à 19h au  
Dimanche 5 juin à minuit  

#JouonsPourSOShomophobie 
2nd Edi on ‐ en ligne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'événement carita f au profit de l'associa‐
on SOS homophobie, co‐organisé avec 

l'associa on Next Gaymer, inaugure le mois 
de la Pride avec une équipe et un pro‐
gramme haut en couleur. Notre parrain 
New teuf ouvrira le bal pour ce moment so‐
lidaire et à ses côtés, 10 formidables strea‐
meurs et streameuses : La Banquise, DjeliB, 
Brique e2lait, Solivann, Rousse Errante, 
Delfea, Choublak, Tieffeline, KEMPArichi, et 
MysterC. 

 

Samedi 25 juin à par r de 12h 

IRL Marche des fiertés - à Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'équipe de Next Gaymer vous invite à par ‐
ciper à la Pride de Paris ce samedi 25 juin.  

On se retrouve pour un pique‐nique à 12h et 
on marche tous ensemble l'après‐midi !  

Venez comme vous êtes, déguisés, en cos‐
play, avec des paille es, avec un tee‐shirt 
Next Gaymer... Tout est permis  

h ps://www.helloasso.com/associa ons/
geeks-gamers-lgbt/evenements/irl-paris-la-
pride-du-25-06-22  
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LES GAMME’ELLES 

 
 

La chorale des Gamme’elles est la seule cho‐
rale lesbienne d’Île‐de‐France.  

Elle intervient régulièrement dans des spec‐
tacles à caractère militant et fes f et a pour 
but de contribuer à la visibilité des les‐
biennes dans le champ ar s que et militant. 

Mardi 7 juin 
pour le fes val culturel Paris Centre 

Vendredi 24 juin  
"Le Vendredi Des Femmes" 

Dimanche 26 juin 
au Fes val des Voix sur Berges !  
 

Mardi 7 juin 19h30 
“De la culture avant toute chose” (3e) 

Dans le cadre du fes val "De la Culture avant 
toute chose", la Mairie de Paris Centre or‐
ganise un concert de deux chorales sur son 
parvis : 
Le Choeur Interna onal des Femmes de 
Paris et Les Gamme'Elles 

2 rue Eugène Spuller, 75003 Paris  

Vendredi 24 juin 20h 
Le Vendredi des Femmes (3e)  

Le VDF fait sa fête de la musique avec deux 
chorales : 

Les Voix Rebelles et Les Gamme'Elles 

Au Centre ‐ Non mixte  

 

Dimanche 26 juin après-midi 
Fes val Voix-sur-Berges (10e)  

Tout le long du canal Saint‐Mar n* ‐ 

De 14h à 20h* 

Près de 5000 choristes appartenant à 180 
chorales de tous les styles musicaux, 
de la musique sacrée au gospel, en passant 
par le jazz, le rock et les musiques du 
monde.  
L’occasion rêvée de comparer. 

*Horaire de passage et emplacement à venir  
 

En savoir plus sur les Gamme'elles : 

Notre site :  
h p://lesgamme-elles.haute ort.com 

Pour nous écrire : 
gamme_elles@yahoo.fr  

h ps://www.facebook.com/lesgammeelles 



Page  23 

 

   INFOS DES ASSOCES    

CONTACT	
 

L’associa on Contact Paris 
IDF est composée de pa‐
rents 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 1er juin à 18h30 
Jeudi 9 juin à 19h30 
Samedi 18 juin 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  

 

CAELIF 
Le Caélif créé en 2001 est 
un Collec f de 19 associa‐

ons étudiantes LGBTQ+ 
d’Île‐de‐France.  

À l’occasion de l'ouverture 
du mois des fiertés, le CAELIF co‐anime avec 
la FAGE une table ronde sur le thème :  

« L’inclusion des personnes LGBTQI+ 
dans l’enseignement supérieur et la 
recherche ».  

Mercredi 1er juin à 18h en ligne 

Y seront présentes l’AFNEUS, la FNAEL, 
l’ANESF et ANESTAPS en tant que co‐
organisateurs et par cipants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce e table ronde aura lieu le 1er juin à 18h 
en ligne. Pour le lien, les personnes intéres‐
sées peuvent se référer à nos réseaux so‐
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ARDHIS 
 
 

 

 

Permanence d’accueil des deman-
deurs demandeuses d’asile    

Si vous êtes Demandeur ou Demandeuse 
d’asile, vous pouvez venir à une permanence 
Asile au local, 18 rue Henri Chevreau 75020 
(ligne 2, métro Ménilmontant). 

Prochaines permanences d’accueil :  

Samedi 4 juin - Samedi 11 juin -  
Samedi 25 juin ‐ entre 11h et 13h 

Permanence d’accueil du pôle 
Couple  

Si vous êtes un Couple Bina onal ou Etran‐
ger, prochaine permanence : 

Samedi 18 juin 

Contact : contact@ardhis.org 

 

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 ! 

Stage de danse à Eauze 

Du 13 au 20 août 

Les inscrip ons sont ouvertes ! 

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). 
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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. 

 

ANKH 
samedi 18 juin de minuit à 5h  

Soirée t/arab-iscotek à Pe t Bain 

Après 2 premières édi ons endiablées à Pa‐
ris et Marseille, nous rempilons pour une T/
arab‐iscotek sur invita on de Pe t Bain. 
Nous avons concocté une soirée résolument 
funky à la gloire du groove méditérranéo‐
marocco‐arabo‐turquo‐tuniso‐gréco‐andalou 
avec Retro Casse a (K7 Set), CasablancaSha‐
rouh (DJ Set), Paris/Méditerranée Missy 
Ness (DJ Set), Paris/Tunis Aly Negma 
(Oriental Dance Set), Le Caire/Paris. 

T/arab‐iscotek est une série de fiestas née 
sous l’impulsion des membres de ANKH. 
Nous sommes des personnes LGBTQI+ exi‐
lé·es en France venues d’Egypte, de Tunisie, 
d’Irak, du Liban et de Syrie pour fuir les op‐
pressions que nous subissions. Nous avons 

créé l’associa on pour défendre les droits 
des minorités sexuelles et de genres à tra‐
vers l’espace euro‐méditérranée. Dans un 
esprit de résilience et dans la con nuité de 
ce que nous faisions dans nos pays respec‐

fs, nous voulons déployer des énergies 
créa ves et fes ves pour défendre les 
scènes musicales indépendantes du monde 
arabe et du pourtour méditerranéen. Nous 
essayons de me re en lumière des cultures 
riches, complexes passionnantes, loin des 
clichés orientalistes sur un monde “oriental” 
soit totalement rétrograde, soit sensuel à 
l’extrême. Et surtout, nous aimons donner 
vie et vivre des soirées de partage, de tolé‐
rance et de solidarité, sublimant la fête dans 
toute sa dimension collec ve, portant la voix 
des minorités, toujours dans cet esprit enga‐
gé qui nous caractérise. 

 Y‐a‐t’il donc besoin de préciser que les pro‐
pos et comportements discriminatoires ou 
oppressants (racisme, sexisme, homo/lesbo/
bi/trans‐phobie, classisme, etc.) ne sont ni 
tolérés ni tolérables, ici comme ailleurs ? 
Nous le précisons de toute façon et insistons 
fortement sur ce point qui est pour nous un 
principe fondamental.  

Lien vers l'événement facebook: 
h ps:// .me/e/37WQQSCRi 

   INFOS DES ASSOCES    
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LES CONCERTS GAIS 

 

 
Les Concerts Gais sont une associa on pari‐
sienne portée par l'ambi on de contribuer à 
la visibilité de la communauté LGBT+ grâce à 
la musique, principalement classique, et de 
lu er contre toute forme de discrimina ons. 

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

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

Le vendredi 24 juin à 19h 

veille de la Marche des Fiertés !  

Concert des Menus Plaisirs 
(musique de chambre) de notre associa on 
Les Concerts Gais ! Entrée libre 

Salle Ode e Pilpoul de la Mairie de Paris 
Centre, 2 Rue Eugène Spuller, 75003 Paris. 

Au programme, des œuvres de Mozart, 
Bach, Schumann, Fauré, Ravel, Lully, Ra‐
meau, …  

Une belle façon de commencer ce week‐end 
des Fiertés ! Venez nombreux nous écouter 
et nous soutenir ! 
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EQUIVOX 
 

 

 

 

Lundi 27 juin à 20H30 et après deux intermi‐
nables années d’absence, Equivox, le chœur 
LGBTQIA + de Paris, seule chorale mixte de la 
capitale, revient enfin sur les planches du 
Théâtre Déjazet.  Mixant Hoshi et Gabriel 
Fauré, bossa brésilienne et Queen, « Equivox 
reprend des couleurs » dans un spectacle 
déjanté qui ne prend au sérieux que la mu‐
sique. Nous avons hâte de vous y retrouver 
nombreux.ses pour célébrer la beauté du 
chant et l’amour, sans censure ! 

Lundi 27 juin à 20h30 

Equivox reprend des couleurs 

Au Théâtre Déjazet  ‐ 41, Boulevard du 
Temple ‐ Paris 3e  ‐ Métro République 

Plein Tarif : 17 euros sur place ou 15 euros 
en pré‐vente ‐ Tarif réduit : 12 euros sur 
place ou 10 euros en pré‐vente 

Pour nous contacter : 
equivox@equivox.fr / www.equivox.fr 

Retrouvez‐nous également sur Facebook 
et Instagram. 

 

 

APGL 
Dans le cadre de la 
15aine des Fiertés, 
l'APGL vous propose 
de parler de parenta‐
lité LGBTQI+, de pré‐
senter les différentes 
façon de faire fa‐
mille, un point sur la 
PMA en France : le mardi 7 juin à par r de 
19h30 au Centre LGBTQI+ Paris Ile‐de‐
France. 

Lundi 27 juin à par r de 19h30 

Un temps plus individualisé sera proposé à 
20h une fois les portes du centre fermé.  

Pour info : Paris-idf@apgl.fr  
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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 

Desert Hearts 
De Donna Deitch  

 
Emission 

Ciné Club Le 7e 

Genre 

Au Brady  

39 Bd de Strasbourg 

Paris 10è 

Avec : Helen Shaver, 
Patricia Charbon‐

neau, Audra Lindley 

Scénario : Nathalie Cooper, Jane Vance Rule 
(roman) 

 

1959 : Vivian Bell, professeur de li érature à 
New York arrive à Reno (Nevada) dans le but 
de divorcer. Elle est hébergée dans un ranch 
par Frances Parker. Introver e, peu assurée, 
Vivian a prévu de se plonger dans le travail 
pour oublier. Mais elle fait la connaissance 
de Cay, la belle‐fille de Frances. Ouverte‐
ment lesbienne, ce e sculptrice de 25 ans 
tombe bientôt amoureuse de l’universitaire 
de dix ans son aînée…  

Mais le qu’en‐dira‐t‐on et les bonnes ma‐
nières auront‐elles raison de cet amour inso‐
lite ? Sans drame, les deux femmes vont 
vivre leur rela on telle que l’époque le per‐
me ait, ouvrant un possible que tant de fic‐

ons avaient nié jusqu’alors.  

Toutes les infos : https://le7egenre.fr/desert-
hearts/  
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Ouvrage  
Play with fire 

De Nicoz Balboa - aux édi ons Ici Même  
 
Premier ouvrage pu‐
blié en France de 
l'ar ste italien Nicoz 
Balboa, Play with 
fire donne à lire 208 
pages où les con‐
ven ons et les 
genres se mêlent 
dans une autofic‐

on au dessin flam‐
boyant. 
 

Avec Play with fire, Nicoz Balboa nous fait 
plonger dans les eaux, parfois troublées, de 
la construc on de nos iden tés. 

De rencontres manquées en promesses 
d’avenir radieux, l’auteur (re)bâ t sous nos 
yeux une vie à l’authen cité crue et terrible‐
ment poignante.  

Qu'est‐ce qui nous définit comme homme 
ou femme?? Sexe ou percep on que nous 
avons de nous‐mêmes?? Que pouvait faire 
de moi le garçon aux larges épaules et au 
bassin étroit que je sens que je suis et que 
pourtant je ne trouve pas quand je me re‐
garde dans le miroir?? Play with Fire est une 
autofic on éro que au sens large, le journal 
dessiné d'une vie qui joue avec le feu, avec 
les conven ons, au‐delà des genres  

Dans une langue souple et déliée, Nicoz ra‐
conte les premiers doutes, le coming‐out, le 
chemin du genre, de l'amour et du sexe dans 
un récit limpide et pur, libre et drôle. 

29 juin de 19h à 23h 

FIER.E.S 
d’après Alice Brière Haquet 

Humour 
   à Bobino 

14‐20, rue de la Gaîté 
75014 Paris  

Métro :  
Gaîté (ligne 13)  

Edgar Quinet (ligne 6) 
 

 

 

La 7ème édi on du Fes val d’Humour de Pa‐
ris marque le lancement du premier plateau 
humour LGBTQIA+ : une soirée pour célébrer 
l’amour, la diversité, et la fierté d’être qui on 
est. Avec ce plateau nous ouvrons la marche, 
nous créons un événement d’humour jamais 
vu auparavant, un plateau heureux, joyeux 
et inclusif. 

Chaque ar ste évoquera dans son passage 
sa plus grande fierté. C’est la première fois 
que seront réunis sur une même scène au‐
tant d’ar stes (humour, chanson, cabaret…) : 
Shirley Souagnon, Jérémy Lorca, Tania Dutel, 
Bérengère Krief & Charly Voodoo, Marine 
Baousson, Tahnee, Léa Lando, la Big Bertha, 
Inno JP… 

Venez à Bobino le dimanche 26 juin, vous 
serez fier.e.s d’avoir assisté à cet événement 
excep onnel ! 

h ps://centrelgbtparis.org/fier-e-s?
evtart=3371 
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Jusqu’au 2 juin 

Tous les jeudis à 21h 

La poudre de perlimpinpin 
De : Eric Henry‐Greard ; mise en scène : Lau‐

ry André  
 

Théâtre 
Comédie musicale 

 
Théâtre  

Darius Milhaud, 
80 allée Darius Mil‐

haud 75019 Paris 
  

 

 

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

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 mê‐
ler l’amour ambigu et impossible d’un mil‐
liardaire américain pour un jeune musicien... 
Une comédie survoltée, « Une trashédie mu‐
sicale » ! 

Tarif préféren el : jusqu’au 17 février, 10 eu‐
ros avec le code « LPP /LGBT » 

 

 

 

Jusqu’au 30 juin 

Tous les jeudis à 19h45 

Vivre bon sang 
Par Mona Muche 

Théâtre 
One woman show 

 
Comédie 

Saint Michel,  
95 Boulevard Saint 
Michel 75005 Paris 

(RER B Luxem-
bourg,  

sor e rue de l’abbé 
de l’épée).  

 

Mona Muche incarne neuf personnages fé‐
minins âgés de 7 à 97 ans, dont un trans‐
sexuel et une lesbienne, qui font preuve de 
vitalité et de résilience ! 

D’un côté, il y a le rêve des femmes, leurs 
désirs d’amour, d’a en on, de reconnais‐
sance, de liberté d’être pleinement elles‐
mêmes dans leur rela on amoureuse et 
dans leur vie sociale. 

De l’autre côté, il y a la réalité de la vie quo‐
dienne qui ne correspond pas à ce rêve. 

Heureusement, il y a le courage, avec lequel 
elles lu ent afin de faire coïncider les deux. 

Tarif proposé : 13€ pour les adhérents et 
sympathisants du Centre !  
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Le 8 juin 

à 19h 

Je danse avec Milliat 
Par Karen Chataîgner 

Croisière spectacle 
Batorama 

One woman show 

Nouveau spectacle  

 

 

 

La comédienne et humoriste strasbour‐
geoise Karen Chataîgner revient avec son 
nouveau spectacle « Je danse avec Milliat ! » 
sur les croisières‐spectacle de Batorama : un 
moment de diver ssement aussi sincère 
qu’engagé, pour parler sexisme et égalité 
dans le sport ! 

Après deux one woman show, une tournée 
en Europe francophone et 20 ans d'improvi‐
sa on théâtrale, la comédienne Karen Cha‐
taîgner est de retour dans sa région natale 
avec un tout nouveau spectacle d’humour, 
aussi drôle qu’éclairant.  

Elle rejoint donc la programma on des croi‐
sières‐spectacles de Batorama, les bateaux‐
promenade de Strasbourg, pour une saison 
ar s que engagée autour du sexisme dans 
le sport. Accompagnée de son musicien, 
c'est sans langue de bois et pleine de pa‐

nache que Karen transporte son public en 
1920 pour incarner et raconter l’histoire 
d’Alice Milliat (1884‐1957), grande militante 
spor ve qui a su créer une nouvelle place 
pour le sport féminin, dans une époque où 
elles étaient « juste bonnes à couronner les 
vainqueurs (sic) » (Pierre de Couber n).  

Dans la con nuité des croisières‐spectacle 
ini ées par Batorama en 2020, Karen Cha‐
taîgner propose un moment hors du temps, 
à la fois diver ssant, drôle et engagé !  

Dans son nouveau spectacle, le rire permet 
de parler autrement de la censure, du 
sexisme et des inégalités dans le sport. 

Par l’émo on, Karen Chataîgner parvient à 
toucher son public et par l’humour, à éveiller 
les consciences.  

Son spectacle est soutenu par la Fonda on 
Alice Milliat elle‐même et s’ancre dans l’ac‐
tualité à l’aube des premiers Jeux Olym‐
piques paritaires à Paris en 2024 !  

 

 

 

 

 

 

 

h ps://shop.batorama.com/commun/

ac vites.jsp?

pro-

cess=1&link_id=18296763288092672&date

=20220608&virtuel=n 
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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 


