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ACTIVITÉS 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‐16h : juristes et notaires (appelez pour 
connaître les spécialités) 

Permanence psychologique : lundi 18h30 ‐ 
19h30 ‐ mercredi 15h30  ‐ 16h30 et samedi 
17h ‐ 19h 

Permanence accompagnement emploi : sa‐
medi 16h ‐ 17h30 

 

ATELIER BIEN-ÊTRE 
 
 
 
 
 
 
 

Cours d’expression théâtrale 
Mercredi de 19h à 21h  
1 séance : 8,50 € ‐ 10 séances : 50€  

Cours de yoga 
Lundi de 18h45 à 20h et de 20h15 à 21h30 
1 séance : 5,50 € ‐ 10 séances : 33€  

Cours de sophrologie 
jeudi de 18h30 à 19h30  
1 séance : 6 € ‐ 10 séances : 50€ 

Les ateliers sont payables par coupons au bar. 

CULTURE 
 

Le Pôle Culture sou ent toute représenta on 
des théma ques LGBT qui interroge les ques‐

ons d’iden té de genre et d’orienta on 
sexuelle, au travers d’expos, débats, projec‐

ons, théâtre…, perme ant d’offrir au public 
des moments d’échanges et de rencontres.  

Il noue également des partenariats avec des 
diffuseurs de films, fes vals, cies de théâtre… 
qui offrent des tarifs réduits et des invita ons. 
 

BIBLIOTHÈQUE 
 

La bibliothèque gère un fonds de plus de de 10 
000 ouvrages en consulta on ou en prêt gra‐
tuit les lundis, mardis et mercredis (18h/20h), 
les vendredis et samedis (17h /19h). 
 

CIEL MON DIMANCHE ! 
 

Rendez‐vous culturel le dimanche à 17 h 30 
Rencontres, discussions, histoires de vie 
Un talk show convivial autour d’invités, sur des 
théma ques diverses choisies par un comité 
de programma on, largement ouvert à toutes 
les composantes de la communauté LGBTQI.  

 
SANTE 
 
Le Centre est né dans le contexte de la lu e 
contre le sida. Ce combat reste d’actualité et 
l’a conduit à développer une approche des 
spécificités de santé des personnes LGBTQI+. 

Il coordonne et anime un Réseau Santé LGBT 
en Ile‐de‐France réunissant des profession‐
nel.les et intervenant.es de santé et des acteur
‐trices associa fs afin de travailler sur les en‐
jeux de santé LGBT. 
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VENDREDI DES FEMMES - VDF 
 

Rendez‐vous hebdomadaire pour un temps 
non mixte de convivialité et de parole organisé 
par et pour les femmes. Entrée gratuite. 
refsenioritas@cdentrelgbtparis.org 

 

 
 
 
 

 
SENIORITAS 
 

Vous êtes une 
femme (LBT+++), vous avez 60 ans ou plus et 
vous recherchez des sor es et ac vités entre 
femmes ? rejoignez 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@cdentrelgbtparis.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 pro‐
pose un rendez‐vous solidaire : on accueille 
les migrant.e.s, on les écoute, on les aide à 
s’organiser, on entend leurs demandes, on les 
renseigne et on cherche à trouver des moyens 
pour les aider.  

C’est donc un appel à une mobilisa on frater‐
nelle : tou·te·s ensemble sortons de l’isole‐
ment et agissons concrètement. 

Entrée gratuite 
Contact : refsante@centrelgbtparis.org 

ATELIERS SENIORS 
 

Ateliers Rainbow d’Or 
L’objec f des ateliers est de faciliter le bien 
vieillir des personnes LGBT dans la société qui 
les entoure.  

Ces ateliers sont soutenus par le Conseil de 
Paris et la Conférence des financeurs et finan‐
cés par la CNSA via le département de Paris, 
l’ARS, l’associa on Brain Up et le Centre pour 
prévenir la perte d’autonomie, mieux an ci‐
per le vieillissement, favoriser le bien‐être et 
améliorer le lien social par des moments de 
convivialité, de bonne humeur où les per‐
sonnes peuvent parler librement, discuter, 
échanger.  

Au programme : Qi Gong, gymnas que céré‐
brale, massages, cuisine, es me de soi… 

Les ateliers sont mixtes et ouverts à tou.te.s. 
Aucune adhésion au Centre ni aucune par ci‐
pa on financière ne sont demandées aux bé‐
néficiaires.  

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. 

 

Si vous souhaitez nous rejoindre… 

Le Centre recrute régulièrement des béné‐

voles pour ses ac vités (accueil, santé, cul‐

ture, communica on, logis que…).  

Rendez‐vous au centre avec Anne et Guy le 

vendredi entre 15h30 et 19h ou par mail à 

l’adresse :  

recrutement@centrelgbtparis.com 
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EVENEMENTS AU CENTRE  
 
Les chiffres annuels, tradi onnellement pré‐
sentés lors du 1er décembre, montrent que 
plus que jamais la mobilisa on de la commu‐
nauté LGBT+ s’impose. 

45 % des nouvelles contamina ons au VIH 
concernent les hommes pra quant le sexe 
entre eux et 81 % ont des syphilis. Les conta‐
mina ons à gonocoques chez les homo‐
sexuels ont augmenté de 84 % entre 2015 et 
2017, contre + 29 % chez les hétérosexuels.  

Il est inu le de nous vic miser et insuffisant 
d’invoquer les discrimina ons pour expliquer 
ce constat. Cherchons plutôt à agir et à nous 
remobiliser pour rompre ce e spirale. Car il 
s’agit de notre sexualité, et donc de notre 
bien‐être. Nous devons y réfléchir comme 
nous l’avions fait au Centre LGBT de Paris IdF, 
dès 2013 au sein du collec f Parlons Q. Les 
médecins et les professionnels de santé doi‐
vent con nuer de promouvoir les progrès 
médicaux, mais nous devons de notre côté 
reprendre la main sur notre culture sexuelle 
et nos modes de vies. 

C’est cela que nous nous efforçons de faire 
au sein du pôle santé, venez discuter et agir 
avec nous : 

Jeudi 29 novembre à 20 heures 
Chemsex : tous confrontés ? 

Causerie santé 

On vous a proposé un plan chems ? 
Vous l’avez refusé ou accepté ? Vous avez été 

tenté ? Vous avez déjà testé ? Vous êtes de‐
venus accro, ou vous avez autour de vous des 
copains devenus accros ? Gays nous sommes 
tous confrontés à l’ampleur prise par ce e 
pra que et parfois totalement désemparés. 
Comment réagir ? Comment répondre à ces 
sollicita ons ? Et surtout que faire avec nos 
amis qui ont perdu le contrôle de leur con‐
somma on ?   Entrée libre. 

Du vendredi 30 novembre à fin décembre 
Exposi on 
Lice, le préserva f en ques on (voir page 6) 
Vernissage le 30 Novembre à par r de 18h. 

Dimanche 9 décembre 
Ciel mon dimanche ! 
La drague homosexuelle : des espaces pu‐
blics aux applis de rencontre. (voir page 7) 

Mardi 11 décembre à 19 h 30 
Causerie santé ‐ débat  
L’allègement des traitements des séroposi fs 
(voir page 7) 

Autres ac ons en cours : 

‐ Sou en à l’accueil : infos santé, aide aux mi‐
grant·e·s 

‐ Concep on d’un ou l de préven on « sexe, 
santé et plaisirs : le check up complet à por‐
tée de smartphone ». 

‐ Anima on du Réseau de Santé LGBT 

‐ Interven on de sensibilisa on des profes‐
sionnels de santé et travailleurs sociaux. 

Hervé Latapie ‐ Président 

ACTUALITÉS 

AUTOUR DU 1er DECEMBRE 
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Exposition TRANSMISSION(S)  
au Point Ephemère 
VERNISSAGE LE SAMEDI 1ER DÉCEMBRE À 
19H 
A mi‐chemin entre l’hommage et l’ac visme 
militant, ce e exposi on est celle de nos 
amiEs, amantEs, frères, sœurs, enfants, com‐
pagnons, compagnes, et de toutes celles et 
ceux qui, par la culture, ques onnent notre 
rapport au SIDA et sont les portes‐voix de 
notre lu e. 

Nous arrivons aux 30 ans de l’associa on Act 
Up‐Paris l’année prochaine. Il nous semble im‐
portant de commencer la programma on de 
ce e date anniversaire hautement symbolique 
en ce e fin d’année 2018. 

Durant tout ce mois de décembre au Point 
Ephémère, Act Up‐Paris engage, à travers une 
exposi on rassemblant diverses produc ons 
(illustra on, vidéo, peinture, écriture...) et ou‐
verte à touTEs, une mobilisa on collec ve afin 
d’impulser une vision poli que, ar s que et 
historique de notre ac visme. Le but est de 
faire le lien entre les jeunes et les personnes   

LGBT+ vieillissantes qui ont crée et cons tué 
une œuvre ou conservé la produc on ar s‐

que d’amiEs/d’amantEs mortEs du SIDA. 

Ce e richesse culturelle et ar s que, qui re‐
groupe diverses produc ons des années 80 à 
nos jours, doit perme re une réelle prise de 
conscience sur la réalité du SIDA, son impact 
depuis 30 ans dans les différentes commu‐
nautés et les mul ples représenta ons ar s‐

ques qui en ont été la source. 

Sans le SIDA, ces œuvres n’existeraient pas. 
L’impact social, sexuel, amoureux, commu‐
nautaire, familial, si disrup f n’aurait sans 
doute pas éveillé autant la créa on sous des 
formes si diverses. Et pourtant, en contre 
champ, dans un espace quasi obscur et telle‐
ment violent, d’autres œuvres créées par 
tant d’ar stes morts du SIDA n’ont jamais pu 
voir le jour. 

Exposer c’est se souvenir mais c’est surtout 
s’engager.          

Act Up‐Paris  

POINT ÉPHÉMÈRE ‐ 200 Quai de Valmy ‐ 10e  
Tél 01 40 34 02 48 ‐ Métro Jaurès/Louis Blanc  

Ce 1er décembre, Act Up‐Paris vous donne rendez‐vous à 17h 
Place de la République pour la manifesta on parisienne de la 
journée mondiale de lu e contre le sida.  

POUR INFOS 
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Tout le mois de décembre 

Lice, le préserva f en ques on.  
 

Pôle Santé et Pôle Culture 
 

Originellement une palissade de bois placée 
aux pieds des for fica ons, la lice, qu’on peut 
aussi appeler bordure, est un disposi f de sé‐
para on, une barrière qui certes protège, 
mais ent également à distance. 

Il en est en quelque sorte de même du pré‐
serva f, ou l de préven on le plus efficace 
pour se protéger des infec ons sexuellement 
transmissibles (IST), il lui est pourtant sou‐
vent fait le reproche de dresser une barrière 
entre les corps. 

Pourtant, si la lice est certes un disposi f de 
sépara on et de protec on, elle est aussi un 
espace laissé libre, une zone à conquérir sur 
lequel peuvent se bâ r de nouveaux para‐
digmes. Telle est la proposi on qui fut faite à 
des ar stes, s’emparer de cet espace de li‐
berté, et en explorer les par cularités. 

Ou l de protec on, source de frustra on, ou 
au contraire fé che éro sé et emblème de 
lu es, le préserva f est polysémique et se 
prête à des interpréta ons mul ples, soumis 
aux subjec vités qui en redéfinissent sans 
cesses les contours. 

Avec : Maïc Batmane, Morgane Faes Cortes, 
Natacha Guiller (SNG), Manon Ka, Daniel Nas‐
soy. 

 

 

Dimanche 2 décembre 
 

17h30 au Centre  (accueil bar à 17h) 

Ciel mon dimanche  

Libéra on des Femmes et  
des lesbiennes, année Zéro !  

Conversa on avec Marie‐Jo Bonnet 

animée par Sam Bourcier du collec f archives 
LGBTQI+ 

AGENDA DU CENTRE 
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Des Gouines Rouges au Fhar en passant par 
les Polymorphes Perverses, du MLF au pre‐
mier groupe d’études féministes, du fes val 
de femmes de l’associa on Musidora, Marie‐
Jo Bonnet a été de tous les collec fs auto‐
nomes et de tous les combats marquants de 
la révolu on féministe des années 70 et +. 
Militante lesbienne, historienne, commissaire 
d’exposi on, Bonnet a écrit plus d’une ving‐
taine d’ouvrages dont la première thèse sur 
les lesbiennes.  

Nous parlerons avec ce témoin excep onnel 
du féminisme, du lesbianisme poli que, d’art 
mais aussi de ses rencontres avec Antoine e 
Fouque, Monique Wi g, Hocquenghem, 
Chris ne Delphy, Chris ane Rochefort, Fran‐
çoise d’Eaubonne et tant d’autres. 

 

Jeudi 6 décembre 
 

15h30 à 18h au Centre 
Senioritas 

Après‐midi « Jeux » avec Jo 

N’hésitez pas à apporter quelques douceurs à 
déguster et à partager. Dans la bibliothèque du 
Centre LGBT.  

Entrée gratuite.  

Entrée non‐mixte. 

 

18h au Centre 
Senioritas 

Convivialité puis Réunion mensuelle 

Accueil des nouvelles/convivialité, suivi à 
18h30  par la réunion mensuelle des Seniori‐
tas pour découvrir le programme complet des 
sor es et ac vités du mois (sor es restaurant, 
théâtre, ac vités culturelles, balades… Il y en 
a pour tous les goûts ! Entrée gratuite. 

Dimanche 9 décembre 
 

17h30 au Centre  (accueil bar à 17h) 

Ciel mon dimanche  

Les trois âges (Rencontres inter‐généra ons) 
La drague homosexuelle : des espaces publics 
aux applis de rencontre. 

Dans un monde hétéronormé, la recherche de 
modes de rencontre de nos semblables a tou‐
jours été un défi. Quels stratagèmes avons‐
nous u lisé ? Lieux de rencontre, établisse‐
ments commerciaux, technologies (du réseau 
téléphonique clandes n aux applis de ren‐
contres, en passant par les pe tes annonces). 
Ce tour d’horizon intergénéra onnel risque 
d’être très instruc f pour tou.te.s ceux et 
celles qui souhaitent passer du virtuel au réel. 

Avec la par cipa on du MAG Jeunes LGBT et 
de Grey Pride. 

Rencontre organisée dans le cadre de la se‐
maine de lu e contre les discrimina ons orga‐
nisée par la Ville de Paris. 

 

Vendredi 11 décembre 
 

19h30 au Centre  
Pôle Santé 

Causerie santé ‐ débat : L’allègement 
des traitements des séroposi fs 

Quelles sont les possibilités et condi ons pour 
réduire la prise médicamenteuse lorsqu'on est 
sous trithérapie ? Qu’est‐ce que l’essai Qua‐
tuor ? 

En présence du Dr Pierre de Truchis, Départe‐
ment des Maladies Infec euses, Hôpital Ray‐
mond Poincaré, responsable de l’essai Qua‐
tuor. 



Page  8 

 

Causerie organisée avec les Seropotes, ani‐
mée par Richard Cross, Président de l’asso‐
cia on Les amis d’ICCARRE. 

 

Vendredi 14 décembre 
 

A par r de 19h30 au Centre  
VDF 

Atelier d’écriture avec Dominique 

Venez tenter l'écriture avec plaisir autour de 
thèmes divers et entre femmes mo vées. 

  

Dimanche 16 décembre 
 

A 17h au Centre  
Ciel mon dimanche ! 

Ciel mon dimanche se programme ! 
Comité public de programma on 

Ciel mon dimanche a pour ambi on de vous 
faire rencontrer tout au long de l’année les 
actrices et acteurs des lu es LGBT+. Venez 
discuter de ce projet, apporter vos idées et 
contribuer à la programma on des di‐
manches de 2019 ! 

 

Mardi 18 décembre 
 

15h30 au Shakirail   
Pôle Culture 

Projec on d'Orlando de Sally Po er.  

La séance sera suivie d'un débat et d'une col‐
la on.  

Inscrip ons à refculture@centrelgbtparis.org. 

 

Jeudi 20 décembre 
 

15h30 au Centre  
Senioritas 

Groupe Carré des Dames 

Autour du thème « fête de fin d’an‐
née ». Apportez des chansons, poèmes etc. à 
partager et quelques douceurs à déguster. 
Dans la bibliothèque du Centre LGBT. Entrée 
gratuite, non mixte. 

 

Vendredi 21 décembre 
 

A par r de 19h30 au Centre  
VDF 

Soirée Speed Da ng avec Dominique 

 

Jeudi 27 décembre 
 

15h30 au Centre  
Senioritas 

Après‐midi « Transme re » avec Fran‐

çoise.  

Dans la bibliothèque du Centre LGBT.  Ac vi‐
té gratuite, ouverte à toutes les femmes. 

 

Jeudi 27 décembre 
 

18h au Centre  
Senioritas 

Atelier d’écriture  animé par Sylvie.  

Autour du thème « Indiana, la Comtesse et 
l'épicier ».  

Cet atelier est des né à toutes les amou‐
reuses des mots. 

Loin d’un exposé magistral sur l’écriture ou la 
li érature, il s’agira avant tout de partager un 
bon moment en produisant des textes courts 
autour d’un thème fixé pour la soirée. Pour 
cela, nous nous guiderons en fixant des con‐
signes allant de la plus simple – par exemple : 
u liser au moins 2 couleurs que vous aimez – 
à la plus farfelue – par exemple : situer votre 
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scène dans les toile es d’un grand restau‐
rant – selon notre humeur.  Entrée gratuite.  
 

Jeudi 27 décembre 
 

20h au Centre  
Réunion du pôle santé 

Réunion du pôle santé 

Tu es intéressé.e par des ac ons sur la santé, 
la préven on, le bien être ? Rejoins notre 
groupe de travail. 

Contact : refsante@centrelgbtparis.org 

 

Vendredi 28 décembre 

     

A par r de 19h30 au Centre  
 

Soirée Vœux de fin d’année 
avec Chantal ‐ Entrée gratuite, non mixte. 

 

Jeudi 10 janvier  

     

18h30 à 21h30 au Centre  
 
(Uniquement sur réserva on ‐ Inscrip on 
dès maintenant à l’accueil du Centre) 
 

Pôle Santé 

Test Séduc on Gay !  
" Quel séducteur êtes vous? "  

Animé par Eric, bénévole du pôle santé et 
psychologue.  

Cet atelier vous perme ra, à par r d’un 
ques onnaire (temps de passa on de 20/30 
minutes), de faire le point sur votre dé‐
marche de séduc on : vos atouts, votre profil 
individuel, l’archétype de séducteur qui vous 
ressemble le plus. Les résultats sont abordés 
en groupe (six personnes) afin de profiter de 
l’expérience de chacun.  

 

Marche pour la 

visibilité et la 

lu e contre la bi-

phobie et la 

transphobie à 

l’occasion de la 

Journée Interna-

onale de la bisexualité et de la 

pansexualité 

Le 23 septembre 2018 

Photos Jean Philippe David 

Retrospective  
C’était en septembre 2018 
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   AGENDA DES ASSOCES 

LONG YANG CLUB 
Première associa on de convi‐
vialité franco‐asia que gay & 
friendly de France. 
 

Dimanche 2 décembre ‐ 14h 
 
 
 

 
Assemblée Générale ouverte à tous‐tes. (Seuls 
les adhérents peuvent prendre part aux 
votes.) 
Au Centre LGBT PARIS IDF, 61 rue Beaubourg 
Paris 3e  
 

Jeudi 6 décembre ‐ de 19h à 21h 

Long Yang Club Paris fête la Saint Nicolas ! 

Pour son dernier A er Work convivial des pre‐
miers jeudis du mois, le Long Yang Club Paris 
en profite pour fêter la Saint Nicolas. Distribu‐

on de chocolats, bonne humeur et comme 
toujours rage au sort à par r des numéros de 
cartes d’adhésions pour désigner à 20h les 2 
chanceux du mois. Ouvert à tou·te·s ! 
L’Enigme 100 rue Quincampoix ‐ Paris 3e 
 

Dimanche 15 décembre ‐ de 15h à 19h 

L’Arbre de Noël du Long Yang Club Paris 

Le Père Noël est un cacho er…Le lieu est te‐
nu secret et sera divulgué aux adhérents par 
mail (quar er Paris centre). L’occasion de 
s’offrir des cadeaux dans un lieu et une am‐
biance conviviale avec comme toujours des 
anima ons et des surprises. 

Réservé aux adhérents ou sur invita on. 
(Réservez votre dimanche après‐midi et ré‐
pondez vite à l’invita on envoyée par mail 
début décembre) 
 
Jeudi 27 décembre ‐ de 20h à minuit 

Karaoké Clubbing de Noël 

 

 

 

 

 

 
 

Le dernier jeudi du mois c’est karaoké à La 
Boite… mais le dernier jeudi de l’année c’est 
dans une ambiance de folie, avec une pluie 
de cadeaux et des surprises que le Long Yang 
Club Paris vous invite une dernière fois en 
2018 à venir chanter, danser et vous amuser 
dans une ambiance décontractée. 

L’entrée y est libre, le ves aire à 1 euro et 
l’happy hour est de 20h à 22h (sans compter 
la boisson du mois à coût réduit). Entre Noël 
et Nouvel An, la soirée incontournable ! 
La Boite – 15 rue des Lombards ‐ Paris 4e 

Long Yang Club Paris : 07 81 21 54 45 
Mail : contact@longyangclub.paris 
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JUDO MAKOTO 
Samedi 1er décembre 
Samedi 15 décembre 
15h45  ‐ 18h 

Cours de Prépara on Physique Générale  

En alternance avec le self defense, Judo Ma‐
joko et Paris Lu e proposent un cours de 
Prépara on physique générale assuré par 
Geoffrey. Des exercices de muscula on et du 
cardio pour être au top sur les tatamis ! 
 

Samedi 8 décembre ‐ 15h45 à 18h 

Cours de Self Défense 
 

En partenariat entre 
Judo Makoto et Paris 
Lu e  

Ce cours, assuré par Vincent, vise à déve‐

lopper sa confiance en soi et à adopter les 

bons réflexes en cas d’agression. N’hésitez 

pas à venir nous rejoindre en tenue de 

sport (jogging et tee‐shirt à manches 

longues) pour un cours d’essai ! 

Centre d’anima on de la Tour des Dames, 

14‐18 Rue de la Tour des Dames, Paris 9e. 

CDS  

LAISSEZ NOUS DANSER 

 

Infos : 

 
 

Samedi	15	décembre	‐	22h30 à 0h30 

L'associa on anime le Bal de la Boîte à Fris‐

sons au Tango. 2 heures de danse pour 

tou·te·s les amoureux·ses de la danse à 2 ! Et 

pour ce e dernière soirée avant les fêtes, 

viens avec un clin d’œil à Noël ! 

Thème : « Xmas Party ! » 

 

Ouverture d’un cours de Danse à deux dédié 
aux seniors (+ de 55 ans), le mercredi de 17h 
à 18h30  au Gymnase Bréguet, 27 rue Bré‐
guet Paris 11e. 
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EQUIVOX

Samedi	1er	décembre	‐	18h	et	20h	
Deux concerts militants au profit 
d’une associa on de lu e  contre le 
sida 

Entrée libre (chapeau pour collecte de dons) 

Mairie du 3e arrondissement 

2 rue Eugène Spuller ‐ P 

LES OURS 
DE PARIS 

 

 
Dimanche 16 décembre ‐ 18h 

Tea‐dance : Le Noël des Ours 2018 

 

Surprises, tombola, cadeaux, gourmandises et 
invités surprises seront au rendez‐vous. 
 
Soirée mixée par Reno ‐ Dj (House of Moda) 

En partenariat avec Associa on Gay MIF ‐ 
Men in France, PARTY et le Bears'den Paris.  
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GREYPRIDE 
Invita ons dans le 
cadre de la semaine 
contre les discrimina‐

ons  
 

Du 9 au 16 décembre  

Exposi on  « 
Vieillir Sans Ta-
bou » : pour sen‐

sibiliser à la situa‐
on des seniors 

LGBT qui progres‐
sivement devien‐
nent invisibles et 
s’auto‐excluent 
de tous les dispo‐
si fs d’aide aux 
personnes âgées 
par crainte d’être s gma sées. Plus large‐
ment, l’exposi on traite du désir, de la 
sexualité, du besoin d’être aimé·e et aimer 
jusqu’au dernier jour de sa vie.  

Vernissage le 11 
décembre à 
18h30 

 

Tout public. Mairie du 4e arrondissement  
2 Place Baudoyer ‐ 75004 Paris h ps://api‐
site‐cdn.paris.fr/images/96717 

LES SEROPOTES 
 

Le dimanche 2 décembre  

Parce que l'amour 
est plus fort que le 
virus, parce qu'on 
ne doit pas baisser 
les bras et dénon‐
cer tout acte séro‐
phobe et parce 
qu'il faut se faire 
dépister régulière‐
ment, on se re‐
trouve tous et toutes au Rosa Bonheur ! 

Les Séropotes Paris, SOS Homophobie, Les Ac‐
tupiennes, Enipse Préven on Santé, Rosa Bon‐
heur, la Mairie du 19e (page officielle) et nos 
amies Lady Carbone ‐ performer et Kyssy Bang 
Bang t'invitent à les rejoindre le 2 décembre 
pour une soirée à l'occasion de la Journée in‐
terna onale de lu e contre le sida ! 

Du sens, du cœur et du bon son de Kiddy 
Smile seront au rendez‐vous !  

Les bénéfices de la vente des cocktails seront 
reversés à l’associa on Les ActupienNEs.  

Rosa Bonheur :  
2, allée de la Cascade, 75019 Paris 
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Jusqu'au lundi 31 décembre  
 

Pourvu qu’il soit heureux 
 Théâtre 

Pièce de Laurent Ruquier Avec : Fanny 
Co ençon, Francis Huster et Louis Le Bara‐
zer 

 À 21 h en semaine , 16h le dimanche 

 
Au Théâtre Antoine (14, boulevard de Stras‐
bourg, 75010 ) 

Après   « Je préfère qu’on reste amis  » 
et   « A droite A gauche », Laurent Ruquier 
nous offre une nouvelle comédie. 

Trois acteurs. Trois actes. Trois points de vue 
différents d’une même situa on : la décou‐
verte par deux parents, Claudine et Maxime, 
de l’homosexualité de leur fils. La comédie 
de Laurent Ruquier nous convie à une con‐
fronta on familiale.  

Plutôt ouverts d’esprit – on est en 2018 ! ‐ 
Claudine et Maxime vont réaliser que cer‐
tains sujets sont plus délicats à aborder lors‐
qu’on est directement impliqué… 

« Pourvu qu’il soit heureux » nous interroge, 
avec humour et émo on, sur la famille. 

Pourquoi fait‐on des enfants ? Que peut‐on 
a endre de sa famille ? Et si c’était votre 
fils ? Et si c’était vous ? 

 

Pour réserver : h p://urlz.fr/7H5O 
Ou au 01 42 08 77 71 

Jusqu’au mardi 8 janvier 2019 
 

J’ai la langue qui fourche 
 Théâtre 

One man show de et par Frédéric Brulé 

 
"Comme depuis 1946 les An lles ne sont plus 
des colonies mais des départements de 
France, Fred est donc français pure souche, 
d’une mère des îles et d’un père toubab, exo‐

que mais gaulois." 

 

 Les mardis 4, 11 et 18 décembre à 20h 
A la Boîte à Rire, Café‐théâtre, 8 rue Pradier, 
Paris 19e. 

 Le mardi 8 janvier 2019 
Comédie Dalayrac, Café‐théâtre, 36 rue Dalay‐
rac, Paris 2e 

 

Tarif : 10 euros à l’entrée sur présenta on de 
la carte d’adhérent du Centre  

 

Réserva ons au 
07 60 78 77 46 
pour bénéficier 
du tarif préféren‐

el (si carte 
d’adhérent) 

 

 

 

 

 

PARTENARIATS 
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Textes gais 

1er éditeur Gay avec plus de 

300 romans disponibles 

Kindle, Kobo, iPad…, quelle que soit votre li‐

seuse, vous pouvez lire un livre numérique 

Textes Gais. 

Vous préférez le livre papier ? 

Rendez‐vous dans les fnacs, sur fnac.com et 

surtout à la librairie Les mots à la bouche, 6 

rue Sainte‐Croix de la Bretonnerie, Paris 4e. 

h ps://www.facebook.com/Textesgais et  

Textesgais.com. 
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Ques ons générales sur le Centre :                            contact@Centrelgbtparis.org 

Pour devenir bénévole :                                       recrutement@Centrelgbtparis.org 

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

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

Pour les exposi ons :       refculture@Centrelgbtparis.org 

Partenariats théâtres, cinéma :                         partenariatsculture@Centrelgbtparis.org 

Pour les Rendez‐vous du Centre :                                le re‐info@Centrelgbtparis.org 

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 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi  

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

13h 15h30 19h 20h 

Fermé les jours fériés 

17h30 


