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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  



Page  4 

 

EVENEMENTS DU CENTRE  AU CENTRE  

HALLOWEEN 

La Veillée Drag 
Jeudi 3 novembre 
au Centre à par r de 

19h30 
 
Début des 
shows 
à 20h30 

 

Entrée libre 
dès 20h 

 

 

 

Halloween et ses lugubres créatures vien‐
dront vous effrayer, vous étonner et vous 
chambouler pour ce e deuxième édi on de 
la Veillée Drag, spéciale Fête des Mort.es. 

Drag Kings, drag Queens, drag queer 
me ront en scène des hommages aux dispa‐
ru.es, des personnages fantas ques, des tra‐
gédies sanglantes… 

Chant, danse, lip‐sync et bien d’autres per‐
formances seront au rendez‐vous, ainsi 
qu’un quiz en début de soirée avec une ré‐
compense à la clé. 

Avec nous : Neptune Drama, Brad Bitch, Pe‐
ter Cock, La Tina Turner ainsi que Polydoris 
et Apollon d’Angelo comme hosts de soirée ! 
 

TABLE RONDE 
AUTOUR DU PROJET 
« PIEUVRE » 

Mercredi 23 novembre 
de 19h à 
21h 
 
 
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 réa‐
liste 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 réseau de rela ons et d’hitoires 
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.  

Pour info, contacter 

re eunesse@centrelgbtparis.org  

Sur insta : @projetpieuvre  
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28e FESTIVAL DU FILM  
LESBIEN, GAY, BI, 
TRANS, QUEER 
ET ++++ 
DE PARIS        
 

du 19 au 29 novembre 
dans les cinémas mk2 Beaubourg, 
mk2 Bibliothèque et mk2 Quai de 
Seine !  

h ps://cheries-
cheris.com/
fes val/ 

h ps://fr-
fr.facebook.com/
FFLGBTQP/
Vh ps://fr-
fr.facebook.com/
FFLGBTQP/ 

 

 

TDOR 2022 

transgender day of remembrance  

Dimanche 20 novembre 
 

La journée du Souvenir 
trans (TDOR) est l’occa‐
sion de rendre hommage 
aux vic mes de crimes, de 
violences, maltraitances, 
persécu ons transphobes et de rappeler 
ce e réalité : La transphobie tue !  

CIA OII FRANCE 
 
Le Collec f Intersexes et Allié.e.s‐OII 
France est le seul collec f par et pour les 
personnes intersexes en France, et a pour 
objec fs le respect de l’intégrité physique 
et sexuelle des personnes intersexes, la 
pleine informa on des personnes concer‐
nées et leurs familles, la forma on des 
personnels en contact avec les personnes 
intersexes, et l’autodétermina on de 
genre pour tou.te.s. 
h ps://cia-oiifrance.org/ 
 

Quinzaine de Visibilité Intersexe 
2022 

 

Dimanche 6 novembre à 16h  

Rassemblement à Paris en mémoire 
d’Herculine Barbin et de toutes les vic-

mes de l’intersexophobie. 

12 Rue de l’École 
de Médecine, 
75006 Paris 

Venez nous re‐
joindre ! 
 

Lundi 7 novembre  - en ligne  

18h‐19h30 | Forma on interassocia ve : 
Intégrer l’intersexua on lors des inter‐
ven ons en milieu scolaire. Inscrip ons : 
h ps://www.helloasso.com/associa ons/
collec f‐intersexes‐et‐allie‐e‐s/
evenements/forma ons‐interassocia ves
‐sur‐l‐intersexua on 

AUTRES EVENEMENTS LGBTQI+ 
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 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 com‐
prendre ? 
Sommes‐nous assez tolérants ? 
 

 

EXPO HORS LES MURS 

Exposi on collec ve 

Jusqu’au 15 novembre  

les dimanches 
de 14h à 18h 

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 Culture 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 repré‐
senta on non ex‐
haus 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   CULTURE   
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CULTURE   

EXPO AU CENTRE - Décembre 

Don’t judge too fast 

de Jay 

Du 1er décembre 2022  
au 6 janvier 2023  

 Vernissage le 2 décembre 
à par r de 19h 

« Don ’t Judge too fast »... des femmes trans 
vues sous un angle ar s que différent .  

Jay, ar ste aux mul ples face es a débuté 
dans le cinéma puis la mode et la direc on 
ar s que. Passionné par l’humain, les 
voyages et l’ouverture sur le monde, il est 
toujours en recherche de nouveauté et d’ori‐
ginalité. Le photographe puise son inspira‐

on dans la vie, les rencontres, et fait sienne 
la cita on d’Albert Einstein « La plus belle 
chose que nous puissions expérimenter est 
le mystérieux, c’est la source de tout art et 
de toute science. »  

Près d’un an de travail en solitaire à travers le 
monde et en par‐

culier en Asie 
ont été néces‐
saires pour réali‐
ser ce projet. 

Naturelles, belles, 
pleines de bles‐
sures et sensibles, 
ces femmes trans 
sont ici mises en 
valeur à travers 
l’objec f du pho‐
tographe. 

VISITE DU PARIS 
HISTORIQUE LESBIEN 

Avec Dominique Vibrac 
 

Mercredi 9 novembre à 15h  

Dominique VIBRAC, sympathisant de l’asso‐
cia on membre du Centre GreyPRIDE, né en 
1966, historien et philosophe, docteur (entre 
autres) de l'Université de Paris IV Sorbonne 
sur Dante s'intéresse beaucoup au Moyen 
Age et à la Renaissance, ainsi qu'à l'histoire 
des civilisa ons, des mentalités et des 
moeurs.  

Il a publié récemment deux ouvrages consa‐
crés à Casanova.  

Conférencier polyglo e, il organise aussi des 
tours théma ques dans Paris. 

Il va animer pour GreyPRIDE des visites com‐
mentées sur les traces de notre mémoire 
dans le cadre du fil rouge du dernier tri‐
mestre de GreyPride "MEMOIRE et TRANS‐
MISSION" 
 
Ces visites sont limitées à 15 personnes, sur 
inscrip on à l'avance, à :  

contact@greypride.fr  

Elles sont gratuites pour les adhérent.es de 
GreyPRIDE, mais ouvertes à tou.te.s les 
autres avec une par cipa on de 5 euros.  

Visite suivante :  
Mercredi 14 décembre 15h : promenade 
dans le PARIS du TRAVESTISSEMENT.  
 

PARTENARIAT CULTURE 
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Atelier lecture 

Chaque mois les 
par cipant·es choi‐
sissent un livre à lire 
et en partagent 
leurs avis et impres‐
sions lors de l’atelier 
du mois suivant. 

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

Prochain rdv :  
jeudi 10 novembre. Le livre du mois :  
So Long Luise  
de Céline Minard  

 
Difficile d'évaluer ce ro‐

man inclassable tant la 

langue de Céline Minard 

est travaillée, riche et dé‐

stabilisante. En effet, elle 

mêle anglais, ancien fran‐

çais, la n, poésie et 

langue triviale. Les images 

dignes des plus beaux et délicats poèmes al‐

ternent avec une langue violente, éro que, 

voire pornographique. C'est aussi et surtout 

une longue le re d'amour qu'adresse la nar‐

ratrice à Luise, sa compagne depuis 50 an 

Atelier 

poésie/écriture  

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

Prochain rdv jeudi 3 novembre 
 
 
 

Atelier 
d’impro 
théâtrale  

Groupe A 
« ini és » : chaque 
mardi (hors va‐
cances 
scolaires) de septembre à juin de 19h00 à 
22h00 dans les locaux de Grey Pride, 227 rue 
Saint Denis ‐ 75002 Paris. 

Groupe B « nouveaux.elles» : 
les dimanches 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.  
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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  

07 80 93 20 40 
 

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

Ou envoie-nous un sms sur ce numéro 
quand tu veux. Nous te rappellerons. 

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 ? 

Ce e permanence d’écoute est anonyme, 
confiden elle, gratuite et garan e sans juge‐
ment. Tu peux appeler pour poser des ques‐

ons, raconter ton histoire et obtenir de 
l’aide ou des réponses sur ta situa on per‐
sonnelle 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 19 novembre 

de 19h à 00h30 
 

Viens profiter d’une soirée QG ce mois‐ci sur 

le thème des signes du Zodiaque !  Et une 

surprise a end les scorpions... 

Entrée 5€  (ves aire gratuit) 

A par r de 20h : Tournoi de Beer-pong 

Inscrip on gratuite (15 équipes maximum). 
Par cipa on par équipe de 2 (si tu n’as pas 
de binôme, on t’en trouvera un.e sur place). 
L’équipe gagnante remporte un pichet de 
Punch gratuit 

Et si tu as un pe t creux ou une pe te soif, le 
Centre sera ravi de te restaurer avec ses 
bières, ses so s, ses shots ou encore ses hot 
dogs maison (avec op on végé) : 
‐ Hot dogs à 3 €  ‐ Bières à 3 €  ‐ So s à 1 €  
 

 

GROUPE DE PAROLE 

Lundi 21 novembre 

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. 

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

Autres dates en 2022 : 3e lundi du mois. 

ACTIVITES  ACTIVITES   
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LE BEFORE DES ASSOCES 
Mercredi 16 novembre 
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  
 

 

INITIATION SELF DEFENSE 
Dimanche 13 novembre 

17h à 18h30 au Centre  

Les techniques enseignées proviennent des 
arts mar aux anciens du Vietnam et de la 
Chine mais aussi des méthodes enseignées 
dans les milieux de la sécurité en France 
(Gendarmerie...).  

On cherche à obtenir un résultat rapide et 
efficace sans fioritures. Les mouvements sont 
dépouillés et vont à l’essen el.  Les tech‐
niques sont adaptées à tous les gabarits et à 
tous les âges. 

N’hésitez pas à venir découvrir... 
Inscrip on obligatoire : 
irene.exiga@centrelgbtparis.org  
 

 

SESSION d’ATELIERS  
INSERTION ET EMPLOI DES 
FEMMES 
à la Maison des femmes de Paris 

Jusqu'au 22 décembre 

La Maison des femmes de Paris, associa on 
féministe et lieu d'accueil, d'ini a ves et de 
solidarité pour les femmes, organise depuis 
de nombreuses années des sessions d'ate‐
liers pour favoriser l'inser on professionnelle 
et l'autonomie des femmes. 

Ces sessions en pe t groupe se déroulent 
pendant deux mois et demi environ, elles 
sont gratuites, non rémunérées et s'adres‐
sent à des femmes à la recherche d'un em‐
ploi, ayant un niveau de français B1.  

Nous proposons des ateliers collec fs et un 
suivi individualisé, au rythme d'une journée 
et demie par semaine le lundi toute la jour‐
née et le jeudi ma n. 

La session a commencé mais nous pouvons 
encore accueillir des femmes donc n'hésitez 
pas  ! 

mdfdeparisemploi@gmail.com 
07 58 02 81 31 

ATIVITES ET POUR INFO 
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Mercredi 2 novembre 

À 19h précises à la Mairie de Paris Centre 
Pôle Culture 

Projec on Performance « Diamanda » 
(Voir page 9) 
 

Jeudi 3 novembre 

À par r de 19h30 au Centre 
Pôle Culture 

Veillée Drag Halloween 
(Voir page 4) 
 

Jeudi 3 novembre 

18h au Centre 
Pôle Culture 

Atelier poésie-écriture 
 

Jeudi 3 novembre 
15h30 au Centre     Senioritas 

   Avec Isabelle 

Après-midi débat « Transme re »   
autour du thème :  « Rosa Bonheur et Alice 
Neel, les femmes ar stes sortent de 
l’ombre » 

Entée gratuite ouverte à toutes les femmes 
 

Vendredi 4 novembre 

20h au Centre  
Vendredi des Femmes 

Avec Charlo e 

 Slame ton mood !  

Sur la pe te scène du Centre, 
nous clamerons nos textes 

écrits pendant l'atelier ! Poésie, impro ou 
ressen , tu peux slamer ton mood du mo‐
ment.  

A en on à l’horaire, l’atelier débute à 20h !  
 

Vendredi 4 novembre 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Avec Diana 

English conversa on 

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

Soirée animée par Diana 
qui vient de Madagascar 
et qui est parfaitement 
bilingue 
 

Samedi 5 novembre 

19h au Centre 
Pôle Culture 

Remise du Prix du Roman Gay 
(Voir page 9) 
 

Dimanche 6 novembre 
11h30 au Musée d’Orsay 

Senioritas 
   Avec Cécile 

Sor e expo  
« Rosa Bonheur (1822‐1899) » au mu‐
sée d’Orsay. 1 Rue de la Légion d'Honneur, 

AGENDA DU CENTRE 
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75007 Paris. Métro : Solférino. Rendez‐vous 
devant l’entrée. Entrée gratuite le premier 
dimanche du mois. 
Ac vité Senioritas. 
 

Mercredi 9 novembre 

19h au Centre 
Pôle Culture 

Vernissage expo « Nos tolérences » 
par Alexandre Elenga (voir page 6) 
 

  Jeudi 10 novembre 

20h au Centre 
Pôle Culture 

Atelier lecture 

Autour du livre : 
« So long Luise » de Céline Minard 
(Voir page 8) 
 
 

Vendredi 11 novembre 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Cécile et Delphine 

Speed da ng lesbien 

"Volleyeuse, 1m77, rousse, 32 ans recherche 
une blonde ou brune, 
d'1m58, cinéphile ».  

Ceci n'est pas une ac‐
croche mensongère, on 
vous promet de l'ina en‐
du, des rencontres in‐
soupçonnées.  

Le voyage a lieu de 19h30 à 21h30, l'embar‐

quement se veut ponctuel pour que l'envol 
soit harmonieux, sans turbulence. L'avion de 
croisière con ent 22 places.  

Apporter son verre, gobelet, écocup.  

Inscrip on obligatoire à l’adresse mail: 
speedda ngCD@proton.me en men onnant 
votre prénom, par ordre d'inscrip on.Si an-
nula on ou retard, merci de nous prévenir 
par le biais de la même adresse mail pour 
perme re aux femmes sur liste d'a ente de 
par ciper. 
  

Dimanche 13 novembre 

17h-18h30 au Centre 

Centre 

Ini a on Self Defense 
Séance gratuite ouverte à tout.es.  
Réserva on obligatoire à  : 
irene.exiga@centrelgbtparis.org 
(voir page 11) 
 

Lundi 14 novembre 

18h30-21h au local de Grey Pride 

Pôle Culture 

Finissage expo collec ve 
227 rue Saint Denis ‐ 75002 Paris 
(voir page 6) 
 

Mercredi 16 novembre 

A par r de 19h au Centre        Centre 

Before des Assoces 

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

AGENDA DU CENTRE 



Page  14 

 

Mercredi 16 novembre 

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 con‐
necter seront communiqués par mail sur la 
boite Senioritas quelques jours à l’avance.  

Ac vité Senioritas. 
 

Jeudi 17 novembre 

15h30 au Centre 
Senioritas 

Avec Isabelle et Catherine 
Après-midi jeux 

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

Vendredi 18 novembre 

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’hasitez pas à ap‐
porter boissons et nourriture à partager 

Vendredi 18 novembre 
13h45 au MAHJ 

Senioritas 
   Avec Cécile  

Sor e Balade  

« balade dans le cœur de Paris au sen er »  
Rdv dans la cour du MAHJ, 71 rue du Temple, 
75003 Paris. Métro : Rambuteau. Tarif avec 
guide conférencière : 6€. Réservez votre 
place auprès de Cécile. Limité à 13 personnes 
maximum. Ac vité Senioritas.  
 

Samedi 19 novembre 
10h 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 
 

Samedi 19 novembre 

19h au Mag Jeunes LGBT 
QG Jeunes 

Soirée QG Les signes du zodiaque 
Et Tournoi de Beer Pong 

(voir page 10) 
 

Lundi 21 novembre 
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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Jeudi 24 novembre 
14h au Musée Carnavalet 

Senioritas 
   Avec Eliane 

Sor e expo  
« Parisiennes citoyennes ! » au mu‐
sée Carnavalet, 23 rue de Sévigné, 75003 Pa‐
ris. Métro : Saint‐Paul ou Chemin Vert.  

Rendez‐vous devant l’entrée.  

Tarif : 11€, des réduc ons et gratuités sont 
possibles. Billets à réserver au préalable.  

Une fois votre réserva on effectuée, préve‐
nez Eliane de votre par cipa on en en‐
voyant un mail à  

aristoloche.fleurdeliane@gmail.com 
 

Jeudi 24 novembre 

20h au Centre 
(a en on date excep onnelle) 

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 
 

Vendredi 25 novembre 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

MandyLane (Molika)  
des Next Gaymeuses 

Soirée Jeux de société 

Meet And Play avec les 
Next Gaymeuses 

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 spécia‐
lement 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)  

 

Vendredi 25 novembre 

19h30 au Centre  
Vendredi des Femmes 

Natasha et  Fanny 

Repas partagé 

Apporter de quoi manger et boire pour par‐
tager un agréable moment ! 

Juste un soupçon de ces 
deux ingrédients, com‐
préhension et compas‐
sion et on réussit le repas 
le plus appé ssant.  

AGENDA DU CENTRE 



Page  16 

 

CDS  

LAISSEZ-NOUS DANSER 

Chez CDS ‐ Laissez‐Nous Danser, l’école de 
danse LGBTQI+, danse comme tu le veux ! 
Sans dis nc on de genre, sans discrimina‐

on, dans un espace bienveillant, safe et in‐
clusif ! Un brin curieux.se ou amoureux.se 
de la danse ?Viens (re)découvrir les danses à 
2 (Rock, Valse, Tango...) en choisissant ton 
rôle (leader ou follower) quel que soit ton 
genre ; ou le Hip Hop (New Style, Krump, 
House, Locking), en u lisant n'importe 
quelle inspira on à laquelle tu es sensible 
pour t'exprimer sans peur d'être jugé.e ! 

Le dimanche 6 novembre 
de 14h à 18h 

Rejoins-nous pour notre Tea 

Dance d'Halloween ! 

Le dimanche 6 novembre, retrouvons‐nous 
pour notre premier Tea Dance de l’année ! 

Nous t'a endons pour 4h de danse et d'ani‐
ma ons ! 

Costumé.e, masqué.e ou maquillé.e, n’hé‐
site pas à revê r pour l’occasion tes atours 
les plus effrayants, et viens danser et te dé‐
hancher sur la piste, sur une playlist spéciale 
« Halloween », dans une ambiance convi‐
viale et bon enfant ! 

Un concours de maquillage et un concours 
de costume seront organisés !  

N'hésite pas à être créa f.ve pour peut‐être 
remporter le 1er prix ! 

N’oublie pas d’apporter un pe t quelque 
chose à boire et/ou à grignoter ! 

Au Feeling Dance Pan n  
26 Quai de l’Aisne ‐ Pan n 

6€ pour les adhérents  
8€ pour les non‐adhérents, à régler en es‐
pèces ou CB 

   INFOS DES ASSOCES    
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ENTRE 2 BASKET 
Evenement Woopiii 

Mercredi 30 novembre 

Au bar Who’s  

Le 30 novembre au bar Who’s, dans le cadre 
des événements "Whoopiii", qui perme ent 
de faire connaitre des associa ons LGBT. 

Cet événement est ouvert à toutes et tous et 
perme ra de faire connaitre notre associa‐

on de basketball "Entre2Basket". 

Jusqu’à 21h : une conso achetée = 1 conso 
offerte. Et les frites sont offertes. 

C'est un a erwork pour décompresser du 
boulot. 

Who’s ‐ Rue Pierre au Lard ‐ 75004 Paris 

CAELIF 
 

Chemsex :  
quels enjeux et quelles solu ons ? 

Mercredi 9 novembre à 18h30 

À ESCP Paris 

Le CAELIF organise une conférence sur le 
chemsex le 9 novembre à 18h30 à l’ESCP Pa‐
ris ‐ 79 avenue de la République, Paris 11e 
(dans la salle Europe). 

Invités : Jean‐Luc Romero‐Michel, Adjoint à 
la Maire de Paris en charge de la lu e contre 
les discrimina ons & Thomas Vampouille, 
Rédacteur en chef de Têtu. 

Twi er : @Caelif 
Facebook : @Caelif 
Instagram : caelif.etudiant.e.s.lgbt 

   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 : 17 novembre 
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 : 16 novembre 
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 19 novembre 18h à 19h  

Café philo 

Prochaine date : 3 novembre 
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 prochain aura lieu  au 12 rue Béranger—
75003 Paris. 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 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. 
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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 

Prochaine date : le 26 novembre 
À 11h 
Système de Libre Echange le dernier samedi 
de chaque mois au 227 rue Saint‐Denis ‐ 
75002 Paris, avec un déjeuner partagé. 

Contact Luc ANBERREE :  
lucledecroissant@gmail.com 

Conviviale 

Samedi 26 novembre  
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. 

Atelier d’écriture sur facebook 

En s’inscrivant auprès de Luc Anberrée 
luc.anberre@gmail.com 

Remise du prix officiel remis à Roland, avec 
l'antenne de Nantes  
Le 6 Novembre 2022 à 18h 
au MONTECCITO à Nantes. 
 

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 

Décembre (date à venir) 
de 14h30 à 16h30  

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 ou en visio ‐ inscrip on néces‐
saire au préalable à contact@greypride.fr 

Prochain atelier : La protec on des majeurs, 
son fonc onnement et ses problémtaisues. 

 

Expo au 227  

Venez visiter l'exposi on organisée dans nos 
nouveaux locaux chaque dimanche de 
14H00 À 18H00 

Soirée finissage le lundi 14 novembre à 
18h30 

(Voir page 6) 
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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 2 novembre à 18h30 
Samedi 19 novembre 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  
 

MAISON DE 
BONNEUIL 

Véritable « oasis » associa ve dédiée à l’ac‐
cueil des LGBTQI+, la Maison de Bonneuil est 
située à 100 km au nord de Paris et peut ac‐
cueillir de 25 à 35 personnes. Elle propose 
aussi des week‐ends ouverts à tou·te·s pour 
passer des moments conviviaaux, qu’on 
vienne seul·e, en couple, entre ami·es. 

Par cipa ons aux frais sans comparaison :  
Adhésion annuelle : 30 € ‐ temporaire : 10 €‐ 
Nuitée (pt déjeuner compris) : 15 € ‐ Repas 
(apéri f, repas, boissons et café) : 15 €.  

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

Du 11 au 13 novembre 
Un week‐end dédié à celles et ceux qui veu‐
lent par ciper à l'entre en, l'améliora on de 
la Maison et du jardin … 

Et du 2 au 4 décembre 
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MEC EN CAOUTCHOUC 

 

 

 
 

Mecs En Caoutchouc organise son week‐end 
du 17 au 20 novembre et te propose deux 
événements au Centre, dédiés aux fé ‐
chistes et surtout à ceux qui sont curieux : 
pas besoin de grandes tenues pour venir.  

WE du 17 au 20 novembre 

 

 

 

 

On te propose d'échanger autour d'un verre 
le vendredi 17 novembre à par r de 19h, 
puis le lendemain, jeux de plateaux à la bi‐
bliothèque dès 14h. 

Il y aura bien sur d'autres événements tout 
au long du week‐end, et tu peux les retrou‐
ver in extenso sur notre site  

h ps://www.mecs-en-caoutchouc.com/ 

Au plaisir de te rencontrer ! 

 

Du 17 au 20 novembre  
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PODIUM 
 

WE ARE FAMILY :  
Podium Paris en spectacle  
spécial dernières  

Dimanche 20 novembre à 15h30 
Dimanche 20 novembre à 18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podium Paris reprend son spectacle 2022 
"We are family" pour deux ul mes représen‐
ta ons dimanche 20 novembre 2022, à l'au‐
ditorium St. Michel de Picpus (Paris 12). 

Un jeune roman que de 20 ans, un amant 
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 ! 

Une heure et demie de diver ssement rem‐
plie d’humour, de tendresse et d’émo on à 
la sauce « Podium Paris » ! 

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

TARIF PROMOTIONNEL : 17€ au lieu de 20€ 
avec le code « WAF ». 

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 
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MELO’MEN 

Que diriez‐vous d'une promenade musicale 
avec Mélo’Men en bord de Scène ?  Départ à 
l'aube de la capitale pour, après l’office du 
ma n, a raper la correspondance aux 
Champs‐Élysées à des na on de l’île de la 
Grande Ja e. À l’arrivée, une courte sieste, 
une longue balade dans les sous‐bois enso‐
leillés, l’apéro sur l'herbe et retour en ville à 
la nuit tombante, la tête pleine des souve‐
nirs de l’escapade en bord de Seine. 

Concert :  
Un dimanche 
en bord de 
Scène 
Samedi 5 novembre à 20h  
Dimanche 6 novembre à 18h 

Auditorium de la MPAA Saint-
Germain (Maison des Pra ques Ar s ques 
Amateurs), 4 rue Félibien, 75006 PARIS, mé‐
tro Odéon ou Mabillon (h ps://goo.gl/
maps/5tNUsppDkEScVJb57) 
19 tres de styles très variés pour rythmer la 
balade 
 
Billets en prévente, 20 € (+ 2,51 € de frais de 
résa) pour les adultes ou 12 € (+ 1,98 de frais 
de résa) pour les moins de 12 ans. En vente 
directe sur place, 24 €. 

Bille erie ouverte 
dès maintenant I  
h ps://
www.eventbrite.fr/
e/billets‐un‐

dimanche‐en‐bord‐de‐scene‐426112914197 
 

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 
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Jeudi 17 novembre à 20h30 

Pariah 
De Dee Rees 

 
Emission 

Ciné Club Le 7e 

Genre 

Au Brady  

39 Bd de Strasbourg 
Paris 10è

 

Séance spéciale en 
partenariat avec 
l’Université Paris 8 

Vincennes‐Saint Denis et l’Université Paul 
Valery de Montpellier dans le cadre de la 
journée d’études Queer Blackness.  

Le script retrace le passage à l’âge adulte 
d’Alike, forcée par la pression familiale à 
me re des mots sur ses iden tés sexeulles 
et de genre, raillée par le sen ment de 
danger immédiat et le désir d’une liberté à 
saisir. 

Formée par Spike Lee, Dee Rees s’inscrit 
dans ce e forme de cinéma vérité esthé ‐
sant dont le militan sme, in me et fragile, 
n’en est pas moins puissant. 

Notre invité : Alferd L. Mar n, professeur de 
sociologie à l’Université de l’Iowa, spécialiste 
des représenta ons LGBTQ africaines améri‐
caines. 

Infos : https://le7egenre.fr/desert-hearts/  

 

Partenariat avec Chéries‐Chéris 

Ce e année encore le 7e genre animera les 
séances « Patrimoine » du fes val. 

Dimanche 20 novembre 
à 12h45 au Mk2 Beaubourg 

Cambio de sexo 
De Vicente Aranda 

Dans sa famille ou à 
l’école, José Maria, 
un adolescent de 
dix‐sept ans, sen‐
sible et intelligent, 
ne trouve pas sa 
place et se voit reje‐
té et montré du 
doigt pour son 
manque de virilité. Il 
prend peu à peu 

conscience de son désir de devenir une 
femme. 
 

Séance excep onnelle 

Lundi 21 novembre 

à 19h20 au Brady 

Madame Sata 
De Karim Aïnouz 

Séance suivie d’une ren‐
contre avec Anne De‐
labre, Karim Aïnouz et 
Emmanuel le Vagueresse 

 

   INFOS DES ASSOCES    PARTENARIATS  



Page  25 

 

   INFOS DES ASSOCES       INFOS DES ASSOCES    

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  

   INFOS DES ASSOCES    PARTENARIATS  
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CONTACTS 

63 rue Beaubourg 75003 PARIS 

Métro Rambuteau / Arts-et-Mé ers 

Tél. accueil : 01 43 57 21 47 

www.centreLGBTparis.org 

contact@centreLGBTparis.org 

  Horaires habituels d’ouverture au public 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi  

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

13h 15h 20h 

Fermé les jours fériés. 

 

 

 

 

Ques ons générales sur le Centre :  contact@centrelgbtparis.org 

Pour devenir bénévole :  devenirbenevole@centrelgbtparis.org 

Pour faire un don en ligne :  h p://donner.centrelgbtparis.org 

Pour faire un don de livre, magazine…:  bibliotheque@centrelgbtparis.org 

Pour la culture, les événements, 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 


