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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‐15h : juristes et no‐
taires (appelez pour connaître les spécialités) 
Permanence psychologique :  
lundi 18h30 ‐ 19h30 ‐ mercredi 15h30  ‐ 
16h30 et samedi 17h ‐ 19h 
Permanence accompagnement emploi :  
samedi 15h30‐ 16h30 

 
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 (ou vendredi selon semaine)  
de 18h30 à 19h30 (vérifier à l’accueil) 
1 séance : 6 € ‐ 10 séances : 50€ 
 
Les ateliers sont à régler par coupons au bar. 

CULTURE 
 

Le Pôle Culture sou ent toute représenta on 
des théma ques LGBTQI+ qui interroge les 
ques ons d’iden té de genre et d’orienta‐

on sexuelle, au travers d’expos, débats, pro‐
jec ons… perme ant d’offrir au public des 
moments d’échanges et de rencontres.  
Il noue également des partenariats avec des 
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 
gratuit 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 co‐
mité 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 
LGBTQI+ en Ile‐de‐France réunissant des 
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professionnel·les et intervenant.es de santé 
et des acteurs·trices associa f·ves afin de 
travailler sur les enjeux de santé LGBTQI+. 
 

VENDREDI DES FEMMES - VDF 
 

 
 
 
 
 
Rendez‐vous hebdomadaire pour un temps 
non mixte de convivialité et de parole organi‐
sé par et pour toutes les femmes. 
Entrée gratuite 
refvdf@centrelgbtparis.org 

 
SENIORITAS 
 

Vous êtes une 
femme (LBT+++), 
vous avez 60 ans 
ou plus et vous recherchez des sor es et ac‐

vités entre femmes ? 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@centrelgbtparis.org 
 

MELTING POINT 
 

Le dimanche de 14h30 à 17h  
Entrée gratuite 
Accueil, rencontres, solidarité avec les mi‐
grant.e.s 
Le Centre ouvre ses portes le dimanche et 
propose un rendez‐vous solidaire : on ac‐
cueille les migrant.e.s, on les écoute, on les 
aide à s’organiser, on entend leurs de‐
mandes, on les renseigne et on cherche à 
trouver des moyens pour les aider.  
C’est donc un appel à une mobilisa on fra‐
ternelle : tou·te·s ensemble sortons de l’iso‐

lement et agissons concrètement. 
Entrée gratuite 
Contact : refsante@centrelgbtparis.org 
 

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, l’associa on Brain Up et le 
Centre pour prévenir la perte d’autonomie, 
mieux an ciper le vieillissement, 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, massages, cuisine, es me de soi… 
Les ateliers sont mixtes et ouverts à tou.te.s. 
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. 

 

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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BULLE PRODUCTION 
 

 

QUAND LA LITTÉRATURE 
BOULEVERSE NOS VIES ! 

La li érature agit sur la vie in me par sa 

puissance d'évoca on, de forma on et d'ini‐

a on. 

 

 

Elle imprègne, forme l'individu, et peut‐être 

plus encore la personne LGBTQI. Elle ap‐

prend à s’assumer. Elle permet de rêver voire 

de croire à un monde meilleur.  

L’œuvre li éraire bouleverse durablement 

les idées, les fantasmes en s'enracinant dans 

notre monde intérieur. Elle nous change.  

Témoignez à travers la réalisa on d'un film 
court (fic on, documentaire, expérimental, 
etc…) de l'impact de la li érature dans vos 
vies !  

Avant le 7 septembre 2019 
Informa ons sur  

bulleproduc on.org  
 

 

ACTUALITÉS DU CENTRE 

PARTENARIATS APPELS A FILMS 



Page  5 

 

 

 

Pour la 20e année consécu‐
ve, l’Inter‐LGBT organisera le 

Printemps des Assoces, le 
plus grand salon LGBT+ de 
France qui regroupe plus de 
100 associa ons. Ce e année 
encore, l’événement con ‐
nuera de prendre une plus 
grande ampleur. Un événe‐
ment unique et gratuit fait 
pour le grand public qui vient 
en nombre chaque année.  
à la Halle des Blanc Man‐
teaux ‐ 48 Rue Vieille du 
Temple, 75004 Paris ‐ métro 
Hôtel‐de‐Ville (ligne 1 et 11). 
L’entrée est libre et gratuite.  

CINEFFABLE 
 

CINEFFABLE orga‐

nise depuis 31 ans 

le « Fes val inter‐

na onal du film 

lesbien et fémi‐

niste de Paris », un 

espace ouvert à 

toutes les femmes.  

En parallèle de la programma on cinémato‐

graphique, une exposi on d'ar stes plas ‐

ciennes est organisée, ainsi que des perfor‐

mances. 

La par cipa on à l'appel à projets est ou‐

verte à toute femme ar ste, amateure ou 

professionnelle, sans critère d’âge ou de na‐

onalité.  

 

Dossier de candidature à envoyer à  

contact@cineffable.fr  

Avant le lundi 17 juin 2019 

Règlement complet à télécharger sur  

h ps://www.cineffable.fr/fr/

f_par ciper.htm#exp 

20e édition 
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Mercredi 3 avril 

18h à 20 h au Centre  

Anima ons Bar 

Ini a on au jeu de Go 

Venez découvrir le jeu de go lors de cet ate‐
lier d'ini a on avec Ménashé, président du 
Club de Go de Paris. 
Atelier gratuit et ouvert à tou‐te‐s, d’autres 
ateliers suivront lors des mois prochains. 
anima onaccueil@centrelgbtparis.org 

 

Jeudi 4 avril 
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 biblio‐
thèque du Centre LGBT.  

Ac vité gratuite, réservée aux Senioritas 
 

 

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 res‐
taurant, théâtre, ac vités culturelles, ba‐
lades… Il y en a pour tous les goûts ! Ac vité 
gratuite, réservée aux Senioritas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 5 avril 

19h30 à 22h au Centre  

Vendredi des Femmes 
Animé par Chantal  

Débat « Les lesbiennes, des femmes 

comme les autres ? » 

Vous sentez‐vous lesbienne, un peu, beau‐

coup, pas du tout ?  

Ces catégorisa ons n’ont pas de sens pour 

vous ?  

AGENDA DU CENTRE 
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Dans quelle iden té féminine vous recon‐

naissez‐vous : genderfluide, butch ou indéfi‐

nissable ?  

Venez en parler dans le respect et le non ju‐

gement, toutes les expériences et généra‐

ons bienvenues. 

Contact : refvdf@centrelgbtparis.org 

 

 

Vendredi 12 avril 

19h30 à 22h au Centre  
Vendredi des Femmes 

Animé par Fannie 

Repas partagé  

Chacune apporte quelque chose à manger / 
boire à partager, le plus sympa est de cuisi‐
ner mais ce n’est pas obligatoire.  

Présentez votre plat, sucré et/ou salé, votre 
boisson. Pensez au végétariennes et/ou ve‐
gan !  

Un excellent moyen de rencontrer de nou‐
velles personnes autour d'un bon repas. 

Contact : refvdf@centrelgbtparis.org 

 

Dimanche 14 avril 

17h30 au Centre  

(accueil bar à 17h) 

Ciel mon dimanche ! 

Gwen Fauchois  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« La parenthèse Act Up » 
Le feuilleton des lu es 
En partenariat avec le collec f Ar‐
chives LGBTQI+ 
 
Militante lesbienne et de la lu e contre le 
sida, journaliste, Gwen Fauchois a été vice‐
présidente d’Act‐Up de 1992 à 1997 et 
membre du CA du Centre Gai et Lesbien de 
Paris de 1992 à 1997.  

Elle viendra nous raconter son parcours d’ac‐
viste et comment faire de la poli que au‐

jourd’hui.  

Il sera ques on d’Act‐Up bien sûr et donc 
d’autonomie, de Cleews Vellay, d’exper se et 
de transmission.  
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Jeudi 18 avril 

15h30 au Centre 

Senioritas 

Groupe Carré des Dames 

Autour du thème « Les femmes dans la 
presse écrite et audiovisuelle ».  

Apporter quelques douceurs à déguster et à 
partager.  

Ac vité gratuite, réservée aux Senioritas. 

 
18h à 20h au Centre  

Senioritas 
avec Sylvie 

Atelier d’écriture 

Autour du thème « Santa Rosa : pe t détour 
à OK Corral ».  

Ac vité gratuite réservée aux Senioritas 

 

Vendredi 19 avril 

19h30 à 22h au Centre  
Vendredi des Femmes 
Animé par Dominique 

Atelier d’écriture 

Apportez un stylo, de la créa vité sans mo‐
déra on et l'envie de partager l'inspira on 
avec les autres par cipantes. Toutes les 
plumes sont bienvenues ! 
 

 

Contact : refvdf@centrelgbtparis.org 

Mardi 23 avril 

20h au Centre  
Pôle santé 

Causerie santé  
Solitude/ghos ng :  
comment y faire face ? 
 

Nos modes de rencontre semblent provo‐
quer un étrange sen ment de solitude. Le 
ghos ng est devenu une technique de rup‐
ture courante : on cesse de répondre en dis‐
paraissant sans dialoguer.  

Dans le contexte actuel marqué par les ré‐
seaux sociaux, où trouver du lien social, ami‐
cal et amoureux ?  

Comment humaniser nos rapports pour se 
sen r moins seul ? 

 
 

Jeudi 25 avril 

15h30 au Centre  
Senioritas 

avec Françoise 

Après‐midi « Transme re » .  

Entrée gratuite. Ac vité ouverte à toutes les 
femmes. 

 

Vendredi 26 avril 

19h30 à 22h au Centre  

Vendredi des Femmes 
Animé par Catherine et Chantal 

Raconter sa sexualité, face caméra 

Venez découvrir en avant‐première des ex‐
traits du documentaire de Lysa Heur er 
Manzanares, une talentueuse jeune cinéaste. 
A la télévision, à la radio, dans la presse ou 
dans les magazines, on nous explique com‐
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ment tomber amoureuse, comment faire du‐
rer son couple, comment avoir une vie 
sexuelle réussie. 

Face à ce dis‐
cours qui laisse 
de moins en 
moins de place 
à la différence 
et à la liberté, 
Lysa a décidé de 
réaliser des en‐
tre ens in mes 
et personnels 

dans le cadre d'un documentaire, En plein 
jour, qui cherche à ques onner le plaisir au‐
jourd’hui, en interrogeant des personnages 
de tout âge, sexualité ou milieux sociaux.  

La projec on sera suivie d'un débat à coeurs 
et à corps avec la réalisatrice et de deux par‐

cipantes aux interviews. 
 
Contact : refvdf@centrelgbtparis.org 

 

Dimanche 28 avril 

17h30 au Centre  (accueil bar à 17h) 

Ciel mon dimanche ! 

Le feuilleton des lu es LGBT vous 
donne la parole  
Venez raconter vos engagements dans 
le mouvement LGBT ! 

Quels liens ont existé avec vos engagements 
poli ques, syndicaux, associa fs ?  

Comment êtes‐vous entré.e.s dans le combat 
LGBT et pourquoi ?  

Qu’est ce que cela vous a apporté ? 

La parole est donnée à tou·te·s les mili‐
tant·e·s ! Témoignez, racontez vos expé‐
riences.  

 

 

 

En mars 
Le Centre a choisi sa 

 

     Merci et bravo  

aux 11 ar stes qui ont partcipé. 

   Vous avez choisi : 

 
 

 

 

 

 

 

 

Comme prévu, les réalisa ons ont 

été soumises aux votes du jury com‐

posé des usager·e·s, des bénévoles 

et des associa ons membres du 

Centre. Trois premières réalisa ons 

ont été sélec onnées  (n° 2 par sté‐

phane, n°10 par  Kahina et n° 11 par 

Alice) et ont été soumises aux votes 

des membres du Bureau du Centre. 

Le choix final du Bureau s’est porté à 

la majorité des voix sur la réalisa on 

n° 2 de Stephane (Ar ste Pitre). 
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   AGENDA DES ASSOCES 

CDS - LAISSEZ NOUS DANSER 

les danses à 2 
(Rock, Valse, Tango...) et le Hip Hop !  

Infos :  

Vendredi 26 avril à 1h30 du ma n 

Danse avec les folles 2 : la Revanche ! 

Un an après avoir coaché les Folles Académi‐
ciennes, c'est au tour des élèves de Laisser‐
Nous Danser d'être ini és par les Folles à 
l'univers... du Drag !  

Une compé on digne de RuPaul Drag 
Race ! 

Samedi 6 avril à 17h  

Pour le Printemps des Assoces, les élèves de 
l'Atelier chorégraphique présentent un ex‐
trait de leur prochain spectacle, d'après le 
film "Pride" : une rencontre explosive entre 
une asso LGBT et des mineurs homophobes. 
Venez assister à ce teaser en live ! 

Espace des Blancs Manteaux  
48 Rue Vieille du Temple, Paris 4e. 

LES GAMME’ELLES 
Dimanche 14 avril de 18h à 23h  

Tea dance associa f + Mini‐concert à 20h  

Venez guincher avec nous et vous déhancher 
sur la piste jusqu'au bout de la nuit avec Caro 
et Yoann (PopinGays) aux pla nes ! 

Profitez à 20h d'un mini‐concert pour décou‐
vrir notre nouveau répertoire. 

6 euros) 

h p://lesgamme‐elles.haute ort.com 
Pour nous écrire : gamme_elles@yahoo.fr  
 

LA MAISON DE BONNEUIL 
Week‐end de Pâques 

C'est Pâques à Bonneuil ! Seul·e ou accompa‐
gné·e, viens profiter de 2 ou 3 jours de dé‐
tente et de convivialité à la Maison, au bord 
de la piscine ou au coin du feu. Et tradi on 
oblige : Chasse aux œufs dimanche au jardin. 

18 rue du Beau‐Bois ‐ 60120 Bonneuil‐les‐
Eaux ‐ Renseignements : 
www.maisondebonneuil.org ‐ Inscrip ons : 
contact@maisondebonneuil.org 
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BI’CAUSE  
La Bi’Causerie,  

tous les 2e et 4e 
lundis du mois, ré‐
unit des adhérent·e·s, des ami·e·s, et toute 
personne intéressée, autour d’un thème ali‐
mentant la « culture bi, pan et + », avec la 
par cipa on d’une personnalité ou d’une as‐
socia on invitée. 

Lundi 8 avril à 20h au Centre 

Conférence de Dominique VIBRAC, 
historien, philosophe  

Membre du Cercle esthé que et 
philosophique wildien, D. Vibrac 

présente « Oscar Wilde icône, hier et aujour‐
d’hui ». 

Lundi 22 avril à 20h au Centre 

Bi’Cause reçoit lae co‐
responsable de l’Associa on 
pour la Visibilité Asexuelle 
(AVA) pour une présenta on informelle de 
l'asexualité, une explora on du spectre de 
l'asexualité avec ses nuances et de l'intersec‐

on de l'asexualité avec d'autres iden tés, 
comme l'orienta on (bi)roman que, le 
genre, le handicap et la neurodivergence.  

 

SOS homophobie 
 

SOS homophobie 
a 25 ans 

25 ans à accueillir la parole des vic mes, les 
renseigner sur leurs droits, les orienter vers 
des structures, les aider juridiquement. 

L'associa on a très vite développé des ac‐
ons de préven on en milieu scolaire (plus 

de 27 000 élèves sensibilisé·e·s l'an passé sur 
l'ensemble du territoire) et auprès d'adultes 

(entreprises, personnels de l’éduca on, 
agent·e·s municipaux…). 

Stands, conférences et débats perme ent 
d'aller auprès du grand public et ce dans nos 
19 déléga ons territoriales.  

Notre rapport annuel, depuis plus de 20 ans, 
et diverses enquêtes rendent compte de la 
situa on des LGBTphobies en France.  

Suivez‐nous à par r de début avril sur le site 
25ans.sos‐homophobie.org  

 

RAINBOW SYMPHONY 
ORCHESTRA  
Le Rainbow Sympho‐
ny Orchestra 
(RSO), est composé 
de musicien·ne·s de tous âges, cultures et 
orienta ons amoureuses réuni·e·s par 
l'amour de la musique classique sous la ba‐
gue e de John Dawkins autour de projets 
ambi eux, originaux et de qualité.  

Vendredi 05 et samedi 6 avril à 20h30 

Ouverture du Roi d'Ys ‐ E. Lalo 
Suite en Fa pour orchestre militaire ‐ G. Holst 
Serenade pour cordes ‐ A. Dvorak 
SYMPHONIE N° 4 ‐ J. BRAHMS 
Direc on Musicale : John DAWKINS 

Eglise Saint‐Denys‐du‐Saint‐Sacrement 
66 rue de Turenne, 75003 Paris 
Infos et résa :  www.billetweb.fr/concert‐avril 
Prévente à par r de 12€, Tarif réduit (enfants, 
étudiants, demandeurs d'emploi) : 10€ 
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PARTENARIATS 
 

Du lundi 8 ‐ jeudi 18 avril  

Temps fort 

Manifesta on 
au Théâtre de la Bas lle 

Dans le cadre du temps DANSE du 8 au 18 
avril, le Théâtre de la Bas lle, en partenariat 
avec l’Atelier de Paris / CDCN, invite quatre 
chorégraphes qui explorent les rapports 
qu’entre ennent les corps avec les tradi‐

ons, les territoires et les différentes cultures 
dans lesquels ils s’inscrivent. 

Ainsi, Simon Mayer tronçonne, nu, dans Sun-
BengSi ng les gestes tradi onnels autri‐
chiens et leur virilité folklorique. 

Nina Santes, elle, présente son spectacle Hy-
men hymne dans lequel la chorégraphe réin‐
ves t l’héritage de la sorcière, figure ances‐
trale et révoltée.  

Avec Hard To Be So , Oona Doherty fait s’en‐
trechoquer spiritualité et violence sociale de 
la capitale nord‐irlandaise. 

Quant à l’ar ste israélienne Shira Eviatar, elle 
interroge dans Body Roots et Rising 
l’influence de son héritage familial et culturel 
sur sa féminité. 

Offre : Tarif réduit à 19€ au lieu de 25€ pour 
un spectacle / 32€ au lieu de 44€ pour 2 
spectacles au choix. Avec le mot de passe 
« tradi ons » (dans la limite des places dis‐
ponibles) 
Réserva on : 01 43 57 42 14. 
www.theatre‐bas lle.com 

Théâtre de la Bas lle 
76 rue de la roque e ‐ 5011 Paris 
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Du 4 mars au 3 avril 

Café Polisson 

Théâtre de l’épée de bois 

 

A 20h30 les lundis,  
mardis et mercredis 
 
Nathalie Joly rend hom‐
mage à ces cour sanes, 
pierreuses, gueuses, bu‐
veuses d’absinthe, et 
fleurs de tro oir. S’il dé‐
peint l’oppression, Café polisson raconte 
l’émancipa on des femmes qui marchèrent 
et chantèrent pour leur liberté ! Dans la capi‐
tale du plaisir, on se presse au caf’ conç’ 
pour se diver r en écoutant des chansons 
canailles du Paris de la Belle époque. Le 
théâtre est le lieu de prédilec on des cour ‐
sanes et assimile le mé er de chanteuse à 
celui de pros tuée.  

Avec Yve e Guilbert qui dénonce la pros tu‐
on, la femme chantante devient l’ar san de 

son émancipa on. Cruelles ou drôles, le ca‐
baret Parisien leur offre un écrin pour racon‐
ter les vicissitudes de l’existence et leur soli‐
tude. La polissonnerie, et l’humour sont un 
exutoire bienvenu dans ces vies souvent 
moins roses que la soie de leurs dessous fri‐
pons ! 

Au Théâtre de l’épée de bois, Cartoucherie 
Route du champ de manœuvre ‐ Paris 12e 
Renseignements 01 48 58 39 74 et 06 52 04 
68 90 marchelaroute@gmail.com 

Tarif réduit à 12€ au lieu de 22€ : choisir le 
tarif promo onnel à 12€ sur h ps://
www.epeedebois.com/un-spectacle/cafe-
polisson/ puis le jour et nombre de places 
souhaitées. Ou réservez par email : 
bille erie@epeedebois.com et indiquer à la 
caisse : Tarif Adhérent LGBT 

Jusqu’au dimanche 14 avril 

Le Fils 

Théâtre du Rond-Point  

 

à 18h30 

Pièce de Marine 
Bachelot Nguyen 

 
Bretagne d’au‐
jourd’hui.  

Catherine, phar‐
macienne, suit la 
pente des inté‐
gristes religieux, 
refuse de vendre 
des produits con‐
tracep fs, rejoint 
la « Manif pour 
tous », se laisse 
convaincre que 
Marine Le Pen 
n’est pas le diable, pendant que son fils aîné 
glisse vers le Front Na onal et que son cadet 
lui cache son homosexualité. 

Ni condamna on ni préjugés, on entre dans 
le mécanisme d’une radicalisa on et de ses 
dégâts. 

Au Théâtre du Rond‐Point 
2 bis avenue Franklin D. Roosevelt ‐ Paris 8e  

Offre proposée : 
23€ au lieu de 31€, et 13€ pour les moins de 
30 ans et demandeurs d’emploi avec le code 
promo LGBT19. 

Réserva on au 01 44 95 98 21 

ou en ligne (+2€ de frais)  

h ps://www.theatredurondpoint.fr/
spectacle/le_fils/ 
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Actuellement en salle 

Mon meilleur ami  

Film de Mar n Deus 

L’histoire : Lorenzo est un adolescent 
agréable et studieux qui vit dans une pe te 
ville de  Patagonie.  

Un jour son père décide d’accueillir sous leur 
toit Caíto, un jeune garçon frondeur et mys‐
térieux. D’abord méfiant, Lorenzo va peu à 
peu se rapprocher de Caíto sans soupçonner 
les conséquences de ce e nouvelle ami é… 
Mais Caíto a un secret. 

 

Argen ne et sexualité 

 
J’ai grandi dans un pays plutôt homophobe, 
assez tradi onnel et conservateur dans ses 
valeurs. Mais le changement culturel qui 
s'est produit ces dernières années est réelle‐
ment impressionnant, surtout par sa rapidi‐
té. Je crois que c'est un changement qui va 
au‐delà des sujets LGBTQ.  

La femme a gagné du terrain dans la recon‐
naissance de l’égalité hommes/femmes et 
les hommes ont pu prendre leurs distances à 
l’égard du moule machiste. Je crois que non 
seulement chacun a gagné un peu de liberté, 
mais que les gens évaluent de plus en plus la 
diversité en son sens le plus large.  
En 2010, le congrès argen n a ouvert les dé‐
bats autour de la Loi sur le Mariage pour 
tous. Ce furent deux mois très intenses où 
tout le pays s’est mis à parler du sujet dans 

les maisons, à la télévision, durant les poses 
café au travail.  

Cela a été vraiment surprenant de voir que 
ce n’était pas seulement les personnes con‐
cernées qui sentaient la nécessité de s'expri‐
mer.  
J’ai été beaucoup ému de voir de tous côtés 
des personnes hétérosexuelles défendant 
avec vigueur la loi.  

Et je sens que cela a aussi été un clin d'œil, 
une invita on à ce que le frère gay, la cama‐
rade lesbienne du collège, le coiffeur du 
quar er, le danseur célèbre, soient encoura‐
gés à parler naturellement de cet aspect de 
leur vie, pour ne plus se sen r contraint de 
se cacher.  

PARTENARIATS 
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Sous peu, nous réussirons à réaliser ce rêve 
où le choix de l’orienta on sexuelle n’est 
plus un sujet qui divise mais l’incorpore com‐
me une caractéris que de plus de l’individu. 
Bien sûr aujourd’hui encore il reste des arriè‐
re‐goûts de discrimina on et de violence, et 
chaque ma n nous découvrons au pe t‐
déjeuner aux informa ons qu’un garçon a 
été agressé à la sor e d'une discothèque.  

Mais dans ces cas, il est intéressant de voir la 
condamna on immédiate que ces événe‐
ments reçoivent de la part de la société dans 
sa globalité.  

Mar n Deus 

 

 

Mardi 16 avril à 20h30 
 

Antonia et ses filles 
 

Ciné Club Le 7e Genre au Brady 
 
 

 

 

 

Film de Marleen Gorris (1995) 

Fur vement sor  en France malgré son Os‐
car du meilleur film étranger en 1996, Anto-
nia et ses filles a lancé la carrière interna o‐
nale de la néerlandaise Marleen Gorris. 

Le patriarcat et ses deux ar sans, l’Eglise et 
l’Armée, en prennent pour leur grade dans 
ce e fable féministe qui s’a aque au confor‐
misme de la campagne hollandaise d’après‐
guerre.  

Ode à l’amour, à la vie et à la mort, au temps 
qui passe et à l’éternelle ques on de la liber‐
té en société, Antonia et ses filles renvoie la 
sexualité à ses extrêmes de violence et de 
douceur.  

Notre invité :  

Harry Bos, ancien programmateur culturel 
de l'Ins tut Néerlandais de Paris   

Toutes les infos sur : 

le7egenre.fr 
facebook.com/lesep emegenre 

Pour réserver :  
h p://www.lebrady.fr 

Le Brady : 39 bd de Strasbourg ‐ Paris 10e 
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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 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi  

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

13h 15h30 19h 20h 

Fermé les jours fériés 

17h30 

 

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 

 


