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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 18h430 à 19h45 et de 20h à 21h15 

Cours de sophrologie 
Jeudi de 18h30 à 19h30 

 

CULTURE 
 

Directement ra aché au 

Centre, le Pôle Culture sou ent toutes repré‐

senta ons des théma ques LGBTQI+ qui in‐

terrogent les ques ons d’iden té de genre et 

d’orienta on sexuelle, au travers d’expos, 

débats, projec ons, théâtre, ateliers divers… 

dans et hors les murs. 

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. refsante@centrelgbtparis.org 
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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 
 

Espace non mixte 
réservé aux femmes lesbiennes de 60 ans et 
plus, les Senioritas ont vu le jour début 2012. 
Ce groupe a pour but de réunir des femmes 
lesbiennes désirant échanger, partager des 
moments de convivialité, des ac vités cultu‐
relles. Les thèmes sont ouverts, chacune 
peut proposer une ac vité. " 

Rendez‐vous à la réunion mensuelle du        
1er jeudi du mois à 18h ou par mail :  
refsenioritas@centrelgbtparis.org 
 

MELTING POINT 
 

Le dimanche de 14h30 à 17h  
Accueil, rencontres, solidarité avec les mi-
grant.e.s  (entrée gratuite) 

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. 
refmel ngpoint@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, 
danses, 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+ 

NUIT BLANCHE 

La Veillée Drag 
Samedi 1er octobre au 
Centre à par r de 19h30 
Début des shows à 20h30 

Entrée libre 

 
Pour ce e Nuit Blanche parisienne, quoi de 
mieux que de vous laisser éblouir par des 
créatures qui susciteront en vous un 
« trouble dans le genre » ?  

Drag Kings, queer et Queens vous feront rê‐
ver éveillé·es… 

Du chant, de la danse, du lipsync et bien 
d’autres performances vous a endent. 

Au programme, un quiz sur l’histoire des 
drags avec une récompense à la clé.  

On vous a end nombreux·ses pour ce e 
toute première Veillée Drag… 

Avec nous : Treize, Shammy des Vices, Cybrid 
des Fluides, Apollon d’Angelo, Blondie Zas‐
ter, et enfin Polydoris et Muzét comme host 
de soirée ! 

 

 

 

 

 

 

 

TABLE RONDE 
AUTOUR DU PROJET 
« PIEUVRE » 

Prochainement 
au Centre  

 
 
Les créateurs du projet « Pieuvre » viennent 
présenter la web série et échanger autour 
de la représenta on des personnes LGBTQI+ 
dans les oeuvres vidéo.  

Pieuvre” est un web‐série hyper réaliste qui 
met en scène une mul tude de personnages 
LGBTQI+ à travers des instants de vie in me.  

Peu à peu, la 
mosaïque de 
ces instants 
forme un ré‐
seau de rela‐

ons et d’hi‐
toires qui 

s’entrelacent comme les tentacules d’une 
pieuvre.  

Les épisodes sont diffusés chaque jour 
sur Instagram, à l'heure où ils se déroulent, 
et durent 60 secondes précisément.  

 
La table ronde est cours de programma on 
en octobre. 

Pour info, contacter 

re eunesse@centrelgbtparis.org  

ou surveiller les réseaux sociaux. 
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34e FESTIVAL  
INTERNATIONAL DU FILM 
LESBIEN ET FEMINISTE DE 
PARIS CINEFFABLE 

À l’Espace Reuilly 
Du 20 au 23 octobre 

Quand les lesbiennes font du cinéma. 

Finalisa on du programme en cours 
h ps://www.cineffable.fr/ 

 

29e EDITION 
OCTOBRE ROSE 

Du 1er au 31 octobre 

Campagne annuelle de lu e contre  
le cancer du sein. 

Pendant un mois, de nombreuses manifesta‐
ons et événements sont organisés au profit 

de la recherche médicale et scien fique et 
pour sensibiliser au dépistage précoce au 
cancer du sein.  

DISTRIBUTION 
 

Samedi 8 octobre 
de 11h à 17h au Centre 

 
Alex WETTER, l'embléma que acteur du 
film à succès Miss, engagé dans la cause 
LGBTQI+, en collabora on avec l'associa‐

on Shams‐France et le Centre sont heu‐
reux d'organiser une journée de don de 
vêtements pour les personnes dans le be‐
soin.  
Un moment de convivialité et d'échanges 
autour d'un pot. 

Hâte de vous y retrouver ! 
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 EXPO AU CENTRE - Octobre 

Dans le cadre du Fes val 
Interna onal du film les-
bien 

Corps Libres 

Du 1er au 30 octobre 

Vernissage le  octobre à h  

Le Fes val Interna onal du Film Lesbien et 

Féministe de Paris Cineffable, dont c’est la 

34ème édi on ce e année, présente dans le 

cadre des exposi ons du Pôle Culture 4 ar‐

stes d’horizons différents, autour d’un 

même thème. 

Pour la première fois, et après deux ans de 

pandémie et de restric ons, Cineffable a eu 

envie de redonner de la visibilité à ses ar‐

stes, qui avaient été exposées lors des deux 

précédentes édi ons, mais malheureuse‐

ment dans un contexte par culier. 

Chacune, à travers son médium ar s que, 

parle du corps, de la représenta on du corps 

féminin, et dénoncent par là même, le dictat 

et les injonc ons sociétales qui lui sont 

faites. 

Ar stes exposées : Anra / Clémen ne Au‐

bry / Karin Coutet / Bérangère Goossens   

CULTURE   CULTURE   
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CULTURE   

EXPO AU CENTRE - Novembre  
Nos tolérances  

De Alexandra Alenga 

Du 2 au 30 novembre  

Vernissage le  novembre 
à partir de h 

L’exposi on « Nos Tolérances » propose des 

œuvres sur toile libre, dans lesquelles les 

concep ons du corps, de la forme, de l’objet 

et de la couleur sont pensées dans le but 

d’offrir une percep on d’un monde ouvert à 

la diversité et à la liberté d’interpréta on. 

Les œuvres traitent de sujets sociaux et so‐

ciétaux en laissant alors une interpréta on 

libre et propre à chacun. 

Alors, selon nos tolérances que voyons‐

nous ? Qu’adme ons‐nous de percevoir et 

de comprendre ? 

Sommes‐nous assez tolérants ? 

 

 

EXPO HORS LES MURS 

Exposi on collec ve 

Du 1er octobre au 15 novembre  

les dimanches 
de 14h à 18h 

Vernissage le  octobre 
de h à h  

Finissage le  novembre 
de h  à h. 

 rue Saint Denis -  Paris 

A l’occasion de l’inaugura on des locaux par‐
tagés des associa ons Grey Pride et Basiliade 
(L’escale), le Pôle Cul‐
ture du Centre inves t 
les lieux en habillant 
les murs d’une exposi‐

on collec ve.  

L’occasion de me re 
en avant des ar stes 
de la communauté 
avec une représenta‐

on non exhaus ve de 
notre diversité. 

Liste des ar stes exposé.es :  

Rémi DECOSTER / David 2NO /  Avijit 

GHOSH / Marion J. / Jean Michel AD / Linda 

TRIME / Anne MALVY / Alexandre ELENGA 

Catalogue de l’exposi on téléchargeable : 
h ps://centrelgbtparis.org/IMG/pdf/
catalogue_gp_collec ve.pdf 

CULTURE 
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Atelier lecture 

Chaque mois les par cipant·es choisissent un 
livre à lire et 
en partagent 
leurs avis et 
impressions 
lors de l’ate‐
lier du mois 
suivant. 

Le second 
jeudi du mois 
(hors va‐
cances sco‐
laires) de 20h 
à 21h30  

 
Prochain rdv : 
jeudi 13 oc-
tobre. Le 
livre du mois 
d’octobre : Un autre pays » de James Bald-
win. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Atelier poésie/écriture  

Sur un thème choisi, chacun·e est libre 
d’exprimer sa créa vité à l’écrit. Le pre‐
mier jeudi de chaque mois de 18h à 20h à 
la Bibliothèque Jean Le Bitoux. 

Prochain rdv jeudi 6 octobre 
 

 
 
 
 
 

Atelier d’improvisa on théâtrale  

Groupe A « ini és » : chaque mardi (hors 
vacances scolaires) de septembre à juin 
de 19h00 à 22h00 dans les locaux de Grey 
Pride, 227 rue Saint Denis ‐  
Groupe B « nouveaux.elles» : les di‐
manches de 18h30 à 21h30 de septembre 
à janvier.  
Groupe C « nouveaux.elles » : février à 
juin. 

CULTURE - ACTIVITES  

ATELIERS 
Les ateliers du Pôle Culture sont gratuits et ouverts à toutes et tous dans la limite des places 
disponibles et le respect des valeurs du Centre.  

Inscrip on aux ateliers par mail à refculture@centrelgbtparis.org 
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REMISE DU PRIX 
DU ROMAN GAY 

Samedi 5 novembre 
À par r de 19h au Centre 

Le PRIX DU ROMAN GAY a été créé en 2013 
à l’ini a ve des Édi ons Du Frigo. 

Il récompense des romans de langue fran‐
çaise originale et appartenant à une li éra‐
ture d’inspira on homosexuelle masculine. 
Depuis 2017, ce Prix li éraire est ouvert à 
tous les pays francophones ou en par e fran‐
cophones. 

C’est en toute logique que le Pôle Culture du 
Centre accueille ce e année encore ce Prix 
qui se veut avant tout une ini a ve visant à 
favoriser la visibilité de ce genre li éraire. 

A sa manière, ce Prix contribue à la lu e 
contre les discrimina ons. 

Le jury est composé d’écrivains, cri ques, blo‐
gueurs, chroniqueurs, lecteurs, libraires et 
éditeurs. 

 

PROJECTION + PERFORMANCE 
DIAMANTA CALLAS 
Mercredi 2 novembre 
À 19h précises 

A la Mairie de Paris Centre 
2 rue Eugène Spuller‐ 75003 Paris 

Entrée gratuite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simi Graillot est étudiante en 2e année d’un 
Bachelor de réalisa on à l’Eicar. Dans le cadre 
de ses études, elle a écrit un scénario dans le 
but de faire un portrait documentaire expéri‐
mental sur Diamanda Callas, performeuse au 
cabaret Madame Arthur. 

Court‐métrage de 8 minutes 36, qui montre le 
quo dien d’une personne dont le travail est 
d’être Drag Queen à travers plusieurs par s 
pris expérimentaux. 

Soutenue par le Pôle Culture du Centre, ce 
court métrage sera projeté et suivi d’une per‐
formance live de Diamanda Callas. 

CULTURE - EVENEMENTS   
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PERMANENCE  
TELEPHONIQUE 
EN DIRECTION DES JEUNES 
Tu as entre 15 et 20 ans ? 
Appelle-nous au  
 

01 43 57 21 47 
 

Mercredi 18h30 - 20h30 
Samedi 10h - 13h  

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 quelqu’un ? 

Le Centre met en place spécialement pour 
toi : 

La « LGBT’Ecoute » 

Ce e permanence d’écoute est anonyme, 
confiden elle et gratuite, et garan e sans ju‐
gement. 

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 nous. 
 
 

 

 

SOIREE QG JEUNES LGBTQI+ 
En partenariat avec Le MAG Jeunes LGBT  

35 rue Quincampoix, 75004 Paris 

 

Samedi 22 octobre  

de 19h à 00h  
 

Pour la soirée de rentrée du pôle jeunesse, 

viens nous retrouver dans les nouveaux lo‐

caux du MAG pour un Karaoke de folie jus‐

qu’au bout de la nuit !   

Entrée 5€  

 

GROUPE DE PAROLE 

Lundi 17 octobre 
20h à 21h30 au Centre 

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

Il s'adresse à toute personne qui souhaite 
par ciper à un temps collec f pour évoquer 
son vécu en lien avec l'orienta on sexuelle 
ou l'iden té de genre. 

C'est un groupe créé pour parler de soi et 
écouter les autres afin de trouver du sou en 
et rompre l'isolement. Il n'y a pas de thème 
prédéfini, la parole est libre, tolérante, bien‐
veillante et inclusive. 

ACTIVITES  ACTIVITES   
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Les par cipant·es peuvent venir après ins‐
crip on auprès de l'accueil du Centre.  

Autres dates en 2022 (3e lundi du mois) :  
21 novembre ‐ 19 décembre... 
 

 

LE BEFORE DES ASSOCES 

Mercredi 26 octobre 
de 19h à 21h 
au Centre 

Avec les associa ons membres du Centre 

Le bar est 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 

 
ATELIERS RAINBOW D’OR 
 

Vous avez plus de 55 ans ?  
Les ateliers gratuits en direc on des seniors 
ont repris. 

Il reste quelques places (QiGong, Acroyoga, 
Danse en ligne, Conseils bien‐être...) 

Pour toute info : 
irene.exiga@centrelgbtparis.org  

 

SEANCE D’INFORMATION 
MONKEYPOX  
STOP OU ENCORE ? 

Mercredi 19 octobre 
À 19h au Centre 

En partenariat avec l’ENIPSE  

et HF Préven on 

Si l’épidémie de Monkeypox (ou variole du 

singe) semble en perte de vitesse, au 20 sep‐

tembre dernier, 2403 cas  étaient rapportés 

en Ile‐de‐France (soit 61% des cas). 

Ce e séance d’informa on vous perme ra 

de tout savoir sur ce virus, son mode de 

transmission, ses symptômes, la conduite à 

tenir en cas d’infec on, les modalités et 

adresses à connaître pour se faire vacciner... 

Sur inscrip on auprès de 

irene.exiga@centrelgbtparis.org 

ATIVITES ACTIVITES 
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Samedi 1er octobre 

19h30 au Centre  
Centre 

Veillée Drag - Nuit Blanche 
(voir page 4) 
 

Jeudi 6 octobre 

18h au Centre 
Pôle Culture 

Atelier poésie-écriture 
 

Jeudi 6 octobre 

19h au Centre 
Pôle Culture 

Vernissage expo Corps Libres  
par 4 ar stes Dans le cadre du Fes val Inter‐
na onal du film lesbien (voir page 6) 
 

Jeudi 6 octobre 
15h30 au Centre     Senioritas 

   Avec Paule  

Après-midi débat « Transme re »   
autour du thème :  « La conquête des mé-

ers d’homme par les femmes  ».  

Entée gratuite ouverte à toutes les femmes 
 

Vendredi 7 octobre 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

   Avec le collec f des organisatrices du VDF 

Présenta on de la nouvelle saison du 
VDF 
Venez rencontrer l’équipe organisatrice du 

VDF ! Pour tout connaitre sur 
les ateliers à venir et sur le 
fonc onnement de notre col‐
lec f. Nous espérons accueillir 
vos nouvelles idées.  

Au plaisir de vous rencontrer et d’inventer 
avec vous le VDF à votre image !  

Boissons et nourriture bienvenues pour un 
partage sororal en fin d’atelier !  
 

Samedi 8 octobre 

16h-19h30 au local de Grey Pride 

Pôle Culture 

Vernissage expo collec ve 
(voir page 7) 
 

Samedi 8 octobre 
11h à 17h30 au Centre 

Shams‐France 

Don de vêtements 
(voir page 11) 
 

Samedi 8 octobre 
17h30 au Théâtre 13 

Senioritas 
   Avec Catherine  

Sor e théâtre « VIRIL(E.S)  »  
Suivie pour celles qui le souhaitent d’un dî‐
ner dans un restaurant indien proche du 
théâtre.  

Au Théâtre 13 / Glacière, 103A boulevard 
Auguste‐Blanqui, Paris 75013. Métro : Gla‐
cière. Entrée : à par r de 15€ (plus de 65 
ans). Une fois vos billets achetés, prévenez 

AGENDA DU CENTRE 
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Catherine par mail (vautca@wanadoo.fr) et 
indiquez si vous souhaitez par ciper au dî‐
ner. Ac vité Senioritas. 
 

Mercredi 12 octobre 
14h au musée d’Orsay 

Senioritas 
   Avec Eliane  

Sor e expo « Edvard Munch.  

Un poème de vie, d’amour et de mort »  

Musée d’Orsay ‐ 1 Rue de la Légion d'Hon‐
neur, 75007 Paris. Métro : Solférino.  

Rendez‐vous devant l’entrée. Entrée : 14€, 
gratuité carte PMR et accompagnatrices.  

Ac vité Senioritas.  
  

Mercredi 12 octobre 
18h au Centre 

Senioritas 
   Avec Sylvie  

Club de lecture 

autour du livre « Changer l’eau des fleurs » 
de Valérie Perrin.  
En visioconférence : les codes pour vous 
connecter seront communiqués par mail sur 
la boite Senioritas quelques jours à l’avance. 
Ac vité Senioritas. 
 

Jeudi 13 octobre 

20h au Centre 
Pôle Culture 

Atelier lecture 

Autour du livre : 
« Un autre pays » de James Baldwin. 

Vendredi 14 octobre 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Avec Charlo e 

Atelier 1, 2, 3 Créez !  

Créer pour se détendre et 
s’amuser :  

collage, dessins, ma ère, formes, couleurs, 
poésie...  

Exprimez‐vous et passons un bon moment 
convivial et ar s que ! 
 

Vendredi 14 octobre 

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 pression ni pré‐
ten on. 

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

on !  
 

Lundi 17 octobre 

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

Permanence psy 

Avec l'associa on PSYGAY.E.S  

Groupe de parole 
(voir page 10) 

AGENDA DU CENTRE 
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Mercredi 19 octobre 

19h30 en visio 
Senioritas 

Avec Sylvie et Teresanna 

Apéro virtuel 

Une occasion de se retrouver, accueillir les 
nouvelles, poser des ques ons aux co‐
référentes, revoir les Senioritas qui n’habi‐
tent pas en Ile‐de‐France, échanger des nou‐
velles et découvrir les ac vités qui seront 
proposées durant 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. 
 

Mercredi 19 octobre 

19hau Centre  
Pôle Santé 

Séance d’informa on Monkeypox 
(voir page 11) 
 

Jeudi 20 octobre 

20h au Centre 

Convivialité Trans 
Avec Chris ne 

ApéroTrans 

Accueil des nouveaux/elles 

Ouvert à toutes les personnes trans et à 
leurs proches. 

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

Jeudi 20 octobre 

15h30 au Centre 
Senioritas 

Avec Paule 
Après-midi jeux 

N’hésitez pas à apporter quelques douceurs 
à déguster et à partager.  
Entrée gratuite. Ac vité Senioritas.  
 

Vendredi 21 octobre 

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 !  
 

Vendredi 21 octobre 

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.  

 

AGENDA DU CENTRE 



Page  15 

 

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

Inscrip on obligatoire dans le réseau social 
Meet’up, groupe Paris L Friends (20 par ci‐
pantes maximum)  
 

Vendredi 21 octobre 

20h au Centre  
Vendredi des Femmes 
Avec Natasha et Fanny 

Repas partagé 

A en on à l’horaire, l’ate‐
lier démarre à 20h. 

Apportez de quoi manger et 
boire pour partager un 
agréable moment !  

Juste un soupçon de ces deux ingrédients, 
compréhension et compassion et on réussit 
le repas le plus appé ssant.  
 

Samedi 22 octobre 

19h au Mag Jeunes LGBT 
QG Jeunes 

Soirée karaoké 

( voir pages 10) 
 

Mercredi 26 octobre 

A par r de 19h au Centre        Centre 

Before des Assoces 

Venez rencontrer des associa ons membres 
au bar associa f 
(voir page 11) 
 

Vendredi 28 octobre 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

MandyLane (Molika) des Next Gaymeuses 

Soirée Jeux de société 

Meet And Play avec les Next Gay-
meuses 

Vous aimez les jeux de so‐
ciété ? Découvrir de nou‐
veaux jeux ? Alors venez 
nous rejoindre lors de ce e 
IRL Meet n Play réservée 
spécialement aux Next Gaymeuses !  

Dans le cadre du Vendredi des Femmes, nous 
nous retrouvons pour jouer en toute convi‐
vialité. Nouvelle ou débutante ? Vous ne se‐
rez pas seule ! Nos tables rassemblent plu‐
sieurs joueuses en fonc on du jeu choisi. A 
vos marques ? Prêtes ? Lancez les dés !  

Inscrip on obligatoire l’adresse mail :  

contact@nextgaymer.com  

(25 par cipantes maximum)  
 

Samedi 29 octobre 
11h au Centre 

Centre 
Avec Thibault 

Réunion d’informa on des nouveaux 
bénévoles 

Si vous souhaitez rejoindre les équipes de 
bénévoles du Centre, écrivez à  

devenirbenevole@centrelgbtparis.org 

AGENDA DU CENTRE 
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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 

h ps://discord.gg/jWJrtkYXKM   
 

Soirée déguisée Halloween 

Samedi 29 octobre à 19h30 
Au Centre 

 

 

 

 

 

 

Next Gaymer remet le couvert pour une 
nouvelle soirée déguisée sur le thème tant 
a endu d'Halloween à Paris. Nous serons 
sur un espace partagé entre trois étages et il 
y en aura pour tous les goûts ! Sur deux es‐
paces, vous pourrez vous jouer sur vos con‐
soles préférées. Des anima ons sont pré‐
vues toute la soirée ! Dans le troisième es‐
pace, trois DJ seront présents pour vous faire 

danser jusqu'au début de la nuit ! Le début 
de soirée sera dédiée à des par es de Just 
Dance et à du karaoké. 

 

MAKOTO 
Club de judo LGBT+ à Paris 
 

Soirée PAF #1  
Vendredi 7 octobre 
à 19h 
 

Dans le cadre des apéros mensuels des asso‐
cia ons du pôle « combat » de la fédéra on 
spor ve LGBT+  
 
Au  

Bar’ouf 

 

182 

rue 

Saint‐

Mar n, 

75003 

Paris  

 

 

 

 

   INFOS DES ASSOCES    
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RSO 
 

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

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

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

Concerts 

Samedi 8 octobre à 21h 
Dimanche 9 octobre à 14h30 

À la Cathédrale Notre‐Dame du Liban Paris 5 

Les femmes compositrices sont les protago‐
nistes, trop souvent oubliées des scènes mu‐
sicales. L’orchestre interprètera les plus 
beaux morceaux de Lili Boulanger, Mel Bo‐
nis, Cécile Chaminade, Ethel Smyth et 
d’autres compositrices, pour rappeler 
qu’elles font aussi par e de l’histoire de la 
musique classique.  

Bille erie :  h ps://www.billetweb.fr/
sonorites-sororites 

Tarif réduit pour tou·tes les adhérent·es des 
associa ons membre du Centre 

Lien Facebook : h ps:// .me/e/2SIFpX7ZT 

 

RSO recrute 

Nous recherchons des musicien.nes sur tous 
les pupitres, de niveau minimum 3e cycle, 
avec expérience d'orchestre de préférence.  

recrutement@rso.asso.fr 

Site web : rso.asso.fr 

   INFOS DES ASSOCES    
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GREY 
PRIDE 
L’associa on Grey Pride est à la croisée de 
plusieurs lu es : contre l’âgisme, contre le 
VIH, pour le respect de la sexualité et de 
l'iden té des personnes âgées. 

Elle permet de prendre conscience qu’il est 
urgent d’agir pour ne pas vieillir seul‐e. 

Club de lecture 

Prochaine date : 27 octobre 
De 15h30 à 17h30 
Le Club de lecture de Grey Pride a lieu tous 
les derniers jeudis du mois dans nos locaux 
au 227 rue Saint Denis 75002 Paris avec pos‐
sibilité de par ciper en visio   

Sur inscrip on préalable auprès de Patrice 
HUMAIN :  

patrice.greypride@gmail.com.  

Atelier de lecture à haute voix 

Prochaine date : 19 octobre 
De 15h30 à 17h30 
L’atelier a lieu dans nos locaux au 227 rue 

Saint Denis 75002 Paris, sur inscrip on préa‐

lable auprès de Yves SARTIAUX : 
yves.sar aux@orange.fr 

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

Samedi 22 octobre 18h à 19h  

Café philo 

Prochaine date : 4 octobre 
À 15h30 

Animé, par Francine, il s'agit d'une nouvelle 
ac vité mensuelle autour d'un texte puis dé‐
bat dans le cadre du café philo.  

Le premier aura lieu le 4 Octobre à 15H30 
dans nos locaux du 227 rue Saint Denis, au‐
tour d'un texte de LUCRECE sur la pandé‐
mie... ancien et d'actualité, n'hésitez pas à 
proposer des textes pour les suivants à  

contact@greypride.fr  

Pe t déjeuner GreyPride 

GreyPRIDE, innove avec un nouveau format 
une fois par mois à compter de septembre 
avec des pe ts déjeuner un samedi de 9h à 
11h, autour d’un invité et 10 par cipants qui 
lui posent des ques ons.  

Les ques ons sont préparées à l’avance pour 
perme re à l’invité·e d’exposer son sujet.  

Ce e rencontre sera filmée et diffusée en 
direct, sur FACEBOOK, UTUBE, et TWICH en 
simultané, avec possibilité de poser des 
ques ons sur le "chat", et enregistrée puis 
mise à disposi on depuis le site internet. 

Chacune de nos antennes de provinces réu‐
nies au même moment posera une ques‐

on.  

Le thème « mémoire et transmission » sera 
celui de la première série.  

Les premières rencontres auront lieu : 

  le 22 Octobre, depuis la bibliothèque du 
CENTRE LGBTQI+ DE PARIS IDF ; 
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  le 19 novembre depuis TOULOUSE, avec 
nos amis en région, et le COLLECTIF OF-
FENSE, qui travaille un spectacle autour de 
la transmission de la mémoire de notre 
communauté.   

Si vous voulez y par ciper en qualité d'invi‐
té, envoyer nous un email à YVES SARTIAUX, 
à yves.sar aux@orange.fr qui se charge avec 
Dominique LEFILIATRE de l'organisa on.  

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

Contact Luc ANBERREE :  
lucledecroissant@gmail.com 

Conviviale 

Samedi 29 octobre - 16h30 à 19h 
Le dernier samedi de chaque mois dans nos  
locaux ‐ 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  ‐ 16h à 18h  
Appels anonymes, gratuits et confiden els. 

Habitat partagé  

Une place s'est libérée dans le projet FAU‐
BOURG POISSONNIERE, et d'autres groupes 
sont en forma on, le processus à changé, et 
si vous êtes intéressé, il faut prendre rendez 
vous avec la psychologue chargé de la mé‐
dia on du projet, accompagné des référents 

de GreyPRIDE et BASILIADE qui lors du pre‐
mier entre en vous expliquerons la marche 
à suivre si vous voulez postuler à nos HABI‐
TATS PARTAGES AFFINITAIRES ET SOLIDAIRES.  

La commission Habitat va se réunir à nou‐
veau à par r d'octobre, si vous êtes intéres‐
sé par le sujet contactez nous à con-
tact@greypride.fr 

Sport-santé les Galipe es 
Ce e associa on partenaire propose des 
cours adaptés pour les seniors tous les ven‐
dredis (hors vacances scolaires) à 17h30 au 
87 Rue Léon Frot 75011 Paris, pour 70 euros 
par an, réduit à 20 euros si vous êtes adhé‐
rent·e. Se présenter au début du cours de la 
part de GREY PRIDE.  
contact@galipe es.org 
 

Ateliers 

Parce qu'aucun sujet n'est tabou à GREY‐
pride, parce que chacun.e doit pouvoir être 
informé.e et pouvoir décider soi‐même, 
nous relançons un format "atelier". 

Ces ateliers seront en présen el et diffusés 
en direct avec possibilité de poser des ques‐

ons sur le "chat". 

En présen el, inscrip on nécessaire au préa‐
lable à contact@greypride.fr 
A distance : Lien sur le site quinze jours. 

Prochain atelier : Comment organiser sa suc-
cession : animé par Julien VOHNOUT, no‐
taire, et qui assure les permanences juri‐
diques au centre LGBTQIA+ de PARIS IDF.  

Samedi 29 Octobre 
de 14h30 à 16h30  

   INFOS DES ASSOCES    
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CONTACT	
 

L’associa on Contact Paris 
IDF est composée de parents d'enfants LGBT 
et de personnes LGBT, pour favoriser le dia‐
logue entre les parents, les lesbiennes, gays, 
bi et trans, leurs familles et ami·es.  
Elle a pour but d’aider les familles à com‐
prendre et à accepter l’orienta on sexuelle 
et/ou l'iden té de genre de leurs proches et 
de lu er contre les discrimina ons, notam‐
ment en intervenant en milieu scolaire. 

Groupe d'Écoute et de Parole 

Mercredi 5 octobre à 18h30 
Samedi 15 octobre 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 

h ps://www.asso-contact.org/asso/75/
pmex/gep 

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  
 

BK PARIS 
SOFTBALL CLUB 
 

Présente Elise ORLIZ 

Elise Orliz, membre de l’associa on BK et de 
leur Codir, lance son One Woman Show et ça 
va être badass !  

Tous les mercredis d’octobre  
Jusqu’au 21 décembre  

 

 

Au Café-
théâtre  

Le Lieu 

 
41, Rue 
de Trévise 
75009  
Paris 

 

 

 

 

Le pitch : Après une thèse qui aura duré 7 
ans, Elise revient se venger des philosophes.  

Un spectacle de vulgarisa on qui s'a aque 
en 1h à Socrate, Montaigne, Nietzsche et 
compagnie.  

Réserva on ici : h ps://
www.billetreduc.com/300095/evt.htm  
 

   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 
liées à l'orienta on sexuelle ou à l'iden té 
de genre. 

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.  

Retrouvez‐nous sur : 

www.lesconcertsgais.fr 

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

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

 

Prochains concerts 

Vendredi 14 octobre 2022 à 20h45  
Dimanche 16 octobre à 17h 

Rendez‐vous à l'Église Saint‐Marcel, 82 bou‐
levard de l'Hôpital, 75013 Paris. 

Au programme, Les Hébrides de Mendels‐
sohn, Pavane de Fauré, et Symphonie n° 7 de  

Beethoven, sous la direc on de notre cheffe 
Jane Latron. 

Bille erie : places au tarif prévente 12€50 
sur www.lesconcertsgais.fr, 15€ sur place 
les soirs des concerts. 

Si votre associa on souhaite organiser une 
sor e de groupe à l'un de nos concerts, nous 
vous proposons un tarif réduit de 10€ par 
place : nous contacter par 
mail contact.lesconcertsgais@gmail.com 

A très vite ! 
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ANKH 

Samedi 1er octobre à 19h  

DIVAYAT - Scène ouverte en hom-
mage aux divas arabes  
Au @bonjourmadame_paris ! 

1ère par e : Scène ouverte 
2e par e : DJ set avec @disco.makrout 

Prix libre ‐ 7€ recommandé (préparez des es‐
pèces) 

Bonjour madame, 40 rue de Montreuil, Paris 
Cet évènement a pour but de soutenir di‐
verses associa ons queer aidant les per‐
sonnes queer de la région Asie de l'Ouest/
Afrique du Nord.  

Une par e des bénéfices sera reversée à 
@iraqueer_organiza on, une associa on 
LGBTQ+ en Irak. 

Toute forme de discrimina on ‐ racisme, 
sexisme, supréma e blanche, homophobie, 
transphobie, grossophobie, islamophobie, 
fé chisa on ... ‐ NE SERA PAS TOLÉRÉE. 

h p://www.ankhfrance.org/  

 

 

ASMF 

 

Fondée en 1975, l’ASMF 
est la 2eplus ancienne 
associa on LGBT fran‐
çaise.  

Club embléma que de la « Culture cuir », 
elle accueille tous les fé ches.  

Chaque année, l’ASMF organise des événe‐
ments conviviaux, des ac ons de promo on 
de la santé sexuelle, l’élec on de Mister Lea‐
ther France et combat les LGBTphobies.  
 

Samedi 22 octobre à 18h  

Cercle des Maîtres et des soumis 

« Quels règles et codes BDSM ? » 

Le Cercle des Maîtres et le Cercle des soumis 
consiste en l’organisa on de moments de  
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rencontre 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. 

 

Au  One Way, 28 rue Charlot, 75003 Paris 

Plus d’informa ons sur  

h ps://asmf-gay.org/agenda/ 

 

Samedi 22 octobre à 19h  

Apéro Contact 

Retrouvons‐nous pour discuter de nos fé‐

shs, les porter et de tout ce que l’on sou‐

haite autour d’un verre. 

Au  One Way 
28 rue Charlot, 75003 Paris 

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 €. (La Maison accepte les 
chèques vacances.) 

Maison de Bonneuil   
18 rue du Beau Bois  
60120 BONNEUIL‐LES‐EAUX 

Du 7 au 9 octobre 

Week-end convivial 

Contact : roux.bruno2@orange.fr 

   INFOS DES ASSOCES    
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EQUIVOX 

Concert  
 

« Equivox reprend des couleurs »  

Mercredi 12 octobre à 20h 

Equivox, le chœur LGBTQIA + de Paris, dé‐
barque sur les planches du Théâtre Traver‐
sière pour présenter son nouveau spectacle.  

Mixant Hoshi et Gabriel Fauré, bossa brési‐
lienne et Queen, « Equivox reprend des cou‐
leurs » dans un spectacle déjanté qui ne 
prend au sérieux que la musique.  

Nous accueillerons avec bonheur la 
Queerale pour notre première par e.  

Nous avons hâte de vous y retrouver nom‐
breux et nombreuses pour célébrer la beau‐
té du chant et l’amour, sans censure ! 

Théâtre Traversière ‐ 15 bis rue Traversière 

75012 Paris ‐ Métro Gare de Lyon ou Quai de 

La Rapée 

Plein tarif "libre" :  
à par r de 17 eu‐
ros sur place ou 15 
euros en prévente 

Tarif réduit :  
12 euros sur place 
ou 10 euros en 
prévente 
 
 
Bille erie :  
h ps://www.equivox.fr/new/bille erie/ 

GROUPE 
GRIMPE ET 
GLISSSE 
(GGG) 
 
Présenta on 
des ac vités 2022-2023 
 

Mercredi 26 octobre de 21h à 23h 

En visioconférence  

Le Groupe Grimpe et Glisse, associa on affi‐
liée à la Fédéra on Spor ve LGBT+ et égale‐
ment à la Fédéra on Française des Clubs Al‐
pins de Montagne (CAF) propose dès à pré‐
sent ses ac vités pour les 9 mois à venir, en 
montagne et à Paris : escalade, ski de rando, 
rando alpine...  
 

Visioconférence : Lien sur 
www.grimpeglisse.org  

   INFOS DES ASSOCES    
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PARIS GAY VILLAGE 

 

Paris Gay Village est une associa on loi 
1901 qui réunit celles et ceux qui souhaitent 
s'impliquer dans la promo on et le dévelop‐
pement du tourisme LGBT à Paris. 

Paris Gay Village offre le plus grand pro‐
gramme de visites guidées sur l’histoire des 
homosexuel·les et des homosexualités. 
 
Partez avec 
nous à la dé‐
couverte de 
l’histoire 
des homo‐
sexualités et 
des cultures 
gays et les‐
biennes à 
Paris du 
XVIIe siècle 
aux années 
80 grâce à 
nos visites 
guidées, 
uniques à Paris. 

Ces visites de deux heures trente environ 
ont lieu tous les mois en moyenne et 
me ent en lumière les des ns d’homosexuel
(le)s célèbres ou inconnu(e)s et redessinent 
la géographie des lieux homos de Paris 
(boîtes, bars, etc). Mais elles évoquent aussi 
les répressions qui ont touché les «bougres» 
et les «tribades» au cours des siècles, tout 
comme leurs lu es pour acquérir des droits 
et devenir des citoyen(ne)s comme les 
autres. 

D’autres visites proposent de voir les grands 
musées parisiens et certaines exposi ons 
temporaires... avec un regard gay et lesbien, 
bien évidemment. 

Dimanche 2 octobre à 14h30 

Les dames du XVIe 
arrondissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le XVIe arrondissement a abrité la vie et les 
amours de nombreuses lesbiennes entre la 
Belle Epoque et la Seconde Guerre Mon‐
diale. Les des ns de Mathilde de Morny, Re‐
née Vivien, Liane de Pougy, Cole e, Elisa‐
beth de Gramont entre autres, sont au pro‐
gramme de ce e balade dans un arrondisse‐
ment pas si souvent parcouru. 

Visite animée par Florence Henry 

Infos : h ps://www.parisgayvillage.com/ 
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BI’CAUSE 
La Bi’Causerie, tous les 

2e et 4e  lundis du 

mois, réunit autour d’un thème alimen‐

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

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

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

ami·e·s, et toute personne intéressée. 

 

Bi’Causerie :  

Lundi 10 octobre à 20h  

Bi’Cause reçoit PariS-M  

PariS‐M, dans la communauté Fe sh BDSM, 

entend créer des liens, diffuser des informa‐

ons sur les pra ques sûres, saines et con‐

sensuelles et œuvrer à la préven on 

Mixte : au Centre et sur le salon Discord de 

Bi’Cause 

Voir lien Discord sur le site de Bi’cause 

h ps://discord.com/invite/Hj4T4S9, 

et l’agenda du site h p://bicause.fr/

lassocia on-bicause/les-ac vites-de-

lassocia on-2/agenda/ 

 

Mercredi 12 octobre à 20h 

Table ronde  

« Bi/pan : quelle place occupent ces 

orienta ons sexuelles et/ou affec ves 

chez les personnes originaires du 

Maghreb et du Moyen Orient? » 

 

Shams‐France organise une table‐

ronde et reçoit Bi’Cause (voir page 27). 

Deux semaines après la JIB, dans le cadre de 

la semaine parisienne de lu e contre les dis‐

crimina ons, Shams France ouvre le débat. 

MVAC de Paris Centre 

5 rue Perrée ‐ Paris 3e 

 

Voir le post de l’event sur les réseaux so‐

ciaux de Bicause pour les modalités de par ‐

cipa on  

 

Mardi 18 octobre à 20h 

Concert des 

25 ans de 

Bi’Cause  

Des ar stes, des 

vede es, des mil‐

tanz, de la convi‐

vialité 

À La Foisonnante 

123 avenue Jean‐

Jaurès Paris 19e  

Voir infos pra ques sur le site et les réseaux 
sociaux de Bi’Cause 

Infos : h p://bicause.fr/ 
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SHAMS-FRANCE 

Dans le cadre de la se‐
maine de lu e parisienne 
de lu e contre les discri‐
mina ons, nous sommes heureux de vous 
présenter la première table rencontre au‐
tour de la bisexualité dans la communauté 
LGBTQI issues du Maghreb et du Moyen‐
Orient vivant.  

Très souvent, la bisexualité  est définie 
comme une perversion et un rejet d'une ho‐
mosexualité.  

Nous allons essayer d'échanger sur le sujet 
en donnant la parole à des personnes con‐
cerné.e.s et des expert.e.s sur la ques on. 

Nous sommes heureux de recevoir à ce e 
rencontre: 

‐ VI‐VI : MiltantE LGBTQI+, cosecrétaire et co 
porte‐parole de Bicause. 

‐ Myriam : personne concernée, profession‐
nelle de santé . 

‐ Imen: Militante LGBTQI, membre de Shams
‐France. 

La rencontre 
sera animée 
par Yacine 
DJEBELNOUAR, 
président de 
Shams‐France. 

Nous serrons 
heureux et 
heureuses de 
vous recevoir 
parmi nous !  

 

RAVAD 

Réseau d’Assistance 
aux Vic mes 
d’Agressions et de 
Discrimina ons 

À raison de leur orienta on sexuelle, de leur 
iden té de genre et leur état de santé. 

Nous sommes convaincu·e·s qu’un accompa‐
gnement de proximité est le seul moyen de 
comba re tous les actes à caractère discri‐
minatoire. 
 

Ouverture d’une permanence  
sur rendez-vous 

Pour toute aide,  

téléphonez au 06 1755 1755 

ou écrivez à urgence@ravad.org 

 

   INFOS DES ASSOCES    



Page  28 

 

 

 

 

 

 

   INFOS DES ASSOCES       INFOS DES ASSOCES    

 

 

Vendredi 7 à 20h 

Samedi 8 octobre à 18h 

Pas de choix 

Un film de Hrysto 

Film en LSF,  

en français et  

sous‐ tré français 

de Eyes for Movie & 

AVIVA Films 

IVT – Interna onal 

Visual Theatre.* 

7 cité Chaptal 

75009 Paris 

 01 53 16 18 17 

 
Fic on autour d’un ar ste transformiste de 
cabaret, sous fond d’intrigue policière bur‐
lesque. 

*IVT est un lieu ressource sur la culture 
sourde et la langue des signes française, qui 
comprend un centre de forma on linguis‐

que, une maison d’édi on, ainsi qu’un 
théâtre diffusant et produisant des spec‐
tacles visuels et bilingues (en LSF et en fran‐
çais).  

Les spectacles sont accessibles à toutes et 
tous, entendant·es comme sourd·es. 

 

 

 

 

 

Lundi 24 octobre à 20h30 

The Leather Boys 
De Sidney J. Furie 

 
Emission 

Ciné Club Le 7e Genre 

Au Brady  

39 Bd de Strasbourg 
Paris 10è

 

Adapté d'un livre de 
1961 et diffusé au 
Royaume‐Uni trois 

ans plus tard, The Leather Boys est loin du 
porno S/M que le tre laisse envisager. Le 
sous‐texte, en revanche, est omniprésent, 
tant les dialogues machos et les mine es 
qu'on épouse sans réfléchir font la part belle 
aux ami és masculines.  

Reggie, marié à 18 ans, se découvre des affi‐
nités pour Dick, qui l'accueille dans la 
chambre qu'il occupe chez sa grand‐mère, 
où il faut partager un lit. Quand Reggie com‐
prend que sa femme lui ment à longueur de 
journée, il accepte l'offre de Dick d'embar‐
quer pour une nouvelle vie en Amérique. 
Vont‐ils fro er leurs cuirs à celui de Marlon 
Brando, ou par r en virée avec Easy Rider ? 
Rien n'est moins sûr dans le Londres étriqué 
des années cinquante. 

Notre invité : Richard Dyer, professeur émé‐
rite de cinéma à King's College London, au‐
teur de nombreux ouvrages sur la représen‐
ta on de l'homosexualité au cinéma. 

Infos : https://le7egenre.fr/desert-hearts/  
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Les samedis d’octobre 
et le 5 novembre à 21h30 
Le Frigo de Copi 

Théâtre 

Théâtre  Pixel 

18 rue Championnet 

75018 Paris 

Mise en scène : 
Guillaume Antoniolli  

Interpréta on :   
Fabio di Domenico 

 
Le jour de son cinquan ème anniversaire, L., 
un ancien mannequin devenu écrivain qui vit 
avec sa bonne Goliatha, reçoit en cadeau un 
frigo de la part de sa mère. 

Dès lors, que le frigo fait irrup on dans leur 
vie, il faut que l’une des deux entre dedans. 
Mais laquelle ? 

La présence de cet appareil déclenche chez 
L. un bombardement d'hormones qui va la 
plonger peu à peu dans la folie.  

L. va jouer tous les personnages d'une in‐
trigue qui reflète sa des née théâtrale.  

Une pièce Tragi‐comique, au cœur d’un 
théâtre de la joie dans la souffrance, du rire 
dans le tragique.  

Tarif préféren el négocié par le Pôle Culture : 
10 € avec le code LGBTQI+ sur le site : 

h ps://www.theatrepixel.org/le-frigo 

Le 2 novembre 

Seule la joie 
Un film de Henrika Kull 

 

Cinéma 

Drame / 90 min /  
Allemagne / 2021 

Langue : Allemand / 
Anglais / Italien 

Sous‐ tres : Français 
 

 

 

 

Synopsis 

Sascha travaille dans une maison close à Ber‐
lin depuis de nombreuses années.  

Maria, une nouvelle arrivante, est indépen‐
dante, non‐conformiste et queer.  

Sascha est immédiatement a rée par ce e 
altérité, Maria à son tour est fascinée par 
l’aisance suprême de Sascha.  

Ce e a rance devient un amour qui fonc‐
onne différemment de tout ce qu’elles ont 

pu connaître auparavant.  

Mais la peur de se dévoiler l’une à l’autre va 
reme re en ques on leur rela on. 

 

Bande annonce : h ps://
www.outplayfilms.com/video/seule-la-joie  
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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 


