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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 
Permanence sociale :  
Jeudi 18h30‐ 20h 
 

ATELIERS BIEN-ÊTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
produc ons, fes vals, cies de théâtre… qui 
offrent des tarifs réduits et des invita ons. 
 
BIBLIOTHÈQUE 
La bibliothèque gère un fonds d’un peu plus 
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 17h30 
Rencontres, discussions, histoires de vie 
Un talk show convivial autour d’invité·e·s, 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 
professionnel·les et intervenant.es de santé 
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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 réservée aux femmes et à 
toute personne s’iden fiant comme tel. 
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 :  

devenirbenevole@centrelgbtparis.com 
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Un ar cle de Têtu daté du mercredi 18 sep‐
tembre annonce l’ouverture en janvier 2020 
d’une « maison des cultures LGBTQI », un 
lieu de réunion, d’exposi on et de stock‐
age  dans un local du 4e arrondissement à Pa‐
ris (ce même lieu avait été refusé par le Col‐
lec f des Archives quelques mois auparavant 
car jugé par ces dernières‐derniers comme 
inadapté pour recevoir les archives d’une 
communauté). 

Le Centre LGBTQI+ de Paris IDF n’a pas été 
informé de ce projet autrement que par voie 
de presse. Nous avons donc interpellé Ma‐
dame la maire de Paris Anne Hidalgo, ainsi 
que ses adjoint‐e‐s sur ce sujet. Ci‐joint la 
le re ouverte publiée. 

Il est désolant de nier la présence du Centre 
LGBTQI+ de Paris IDF (porte‐voix de 80 asso‐
cia ons) dans le montage de projets concer‐
nant les communautés LGBTQI+ parisiennes, 
et de ne pas considérer la posi on du Centre 
dans des ques ons aussi essen elles que la 
culture, l’interassocia f, la préven on, la dé‐
fense des droits des personnes LGBTQI+, et 
le devoir de mémoire. 

Il est tout autant surprenant de ne pas avoir 
de retour de la Mairie quant à un déménage‐
ment promis dans un lieu plus grand. 

Aujourd’hui, notre Centre existe depuis       
25 ans, nous célébrons les 20 ans du PACS, et 
nous réjouissons du vote récent par l’Assem‐
blée Na onale de l’ar cle 1er de la loi bioé‐
thique portant sur l’ouverture de la PMA 
pour toutes les lesbiennes et les femmes cé‐
libataires. 

Les moments que nous vivons sont forts, dé‐
terminants pour l’avenir, et nous devons plus 
que jamais travailler avec les élu‐e‐s, et l’opi‐
nion publique. 

Rendez‐vous a été pris avec la Ville pour en 
discuter. Nous vous tenons informé‐e‐s. 

Marame KANE & Hervé LATAPIE 

 

      —————————‐ 

 

 

A l’a en on de Madame Anne Hidalgo, 
Maire de Paris 

Une « Maison des cultures LGBTQI+ »  
à Paris ? 

 

Un  ar cle  de  Têtu  daté  du mercredi  18  sep-
tembre  annonce  l’ouverture  en  janvier  2020 
d’une « maison des cultures LGBTQI » à Paris, 
dans  le  local  du  4e  arrondissement,  aupara-
vant  pressen   pour  préfigurer  le  Centre  des 
Archives  LGBTQI.  Il  est  précisé un « lieu  de 
réunion, d’exposi on et de stockage ». 

Pourquoi  ce e  « maison  des  cultures 
LGBTQI » ?  Pour  répondre  à  quels  besoins ? 
Comment se fait-il que le Centre LGBTQI+ de 
Paris IdF soit informé de ce projet par voie de 

EDITO 

Lettre ouverte 

à Madame Anne Hidalgo 
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presse ? 

Le Centre LGBTQI+ existe depuis 25 ans et re-
présente  un  lieu  essen el  dans  la  vie  de  la 
communauté  LGBTQI+  de  la  région  pari-
sienne. 

Le Centre regroupant près de 80 associa ons 
membres,  il  accueille  et  conseille tous  les 
jours  un  public  (22  000  personnes  par  an) 
aussi  divers  que  fragilisé.  Ac vistes  ou 
simples  usagères-usagers  en  recherche 
d’informa ons  y  ont  trouvé  un  refuge,  des 
structures, des ou ls, des espaces d’échange, 
des moyens de préven on et une écoute pour 
affronter  un  monde  qui  s’évertue  encore  à 
nous nier majoritairement. 

Le Centre n’a-t-il donc pas l’expérience de ce 
qu’est une « maison », ne connaît-il pas bien 
les  besoins  de  ces  publics ? Le  développe-
ment de nos ac vités propres et de celles de 
nos associa ons membres  engendre des be-
soins  croissants  en  termes d'espace.  La Ville 
de Paris a constaté ces besoins et envisageait 
d’ailleurs  en  2018  de  perme re  au  Centre 
LGBTQI+  de  Paris  IdF  d'emménager  dans  de 
nouveaux locaux qu'elle s'engageait à choisir 
plus spacieux et situés au centre de Paris (par 
exemple  dans  les  locaux  de  la  Mairie  du 
4e arrondissement). Nous  avions  expliqué 
notre concep on d’un Centre ouvert,  intégré 
dans  ce  qui  pourrait  être  un  grand  espace 
« mall culturel et social », perme ant un par-
tage  entre  associa ons  (et  pas  seulement 
LGBTQI)  d’équipements  collec fs  adaptés 
(salle  de  spectacle,  espace  d’exposi on,  bu-
reaux,  salles  de  réunions).  Mais  depuis  jan-
vier  2019,  nous  n’avons  plus  entendu  parler 
de ce e proposi on. 

Têtu annonce que dès janvier 2020 s’ouvrirait 
une maison des  cultures  LGBTQI dans un  lo-
cal  qui  était  une  salle  d’exposi on,  et  qui 
n’est  donc  pas  du  tout  adapté  à  un  usage 

plurifonc onnel  (une seule entrée,  locaux en 
vastes  plateaux  non  cloisonnés,  essen elle-
ment en sous-sol).  

Sont déjà engagés 400 000 Euros de travaux, 
est  prévu  un  budget  de  fonc onnement  de 
départ  de  100  000  Euros,  plus  un  poste  de 
salarié-e.  

Le Centre  jongle  sans budget de  fonc onne-
ment  (la  subven on  pérenne  de  la  mairie 
paye  le  loyer  du  local),  avec  une  seule  sala-
riée  payée  chichement  grâce  à  des  subven-
ons sur projets. Comment comprendre l’en-

gagement de ces fonds providen els ? 

Pour  ce  qui  est  de  notre  mémoire  et  de  la 
conserva on de nos archives la réponse a dé-
jà été apportée : la grande majorité des asso-
cia ons  a  adhéré  au  Collec f  Archives 
LGBTQI et reconnaît sa compétence et la qua-
lité  de  son  projet  inspiré  des  expériences 
étrangères,  notamment  américaines  mais 
aussi  européennes.  Pourtant,  le  Collec f  des 
Archives a dû renoncer pour l’heure à monter 
le projet tant a endu, faute d’une réelle con-
fiance et d’un sou en effec f de la Ville. Ceci 
est d’autant plus urgent que nous avons fêté 
les  50  ans  de  Mai  68,  ceux  de  Stonewall, 
beaucoup de grandes figures de  l'histoire de 
nos  lu es  sont  encore  là  pour  transme re 
leur  expérience  aux  jeunes  généra ons. 
Chaque  jour qui passe est une occasion per-
due de valoriser ce trésor de connaissances. 

Pour  ce  qui  est  d’inves r  dans  un  nouveau 
lieu, pourquoi ne pas diriger  les  fonds  et  les 
efforts de la Ville vers un Centre qui est déjà 
une maison  collec ve  depuis  25  ans,  désor-
mais à  l’étroit, mais prêt à évoluer, à démé-
nager et à rendre Paris enfin fière ? 

Respectueusement 

 

Le Centre LGBTQI+ de Paris et d’Ile-de-France 
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EXPOS 
Du 2 au 13 octobre  

Transparences 
de Daniel Nassoy 
 

«Transparences” 

« Transparences »... 
non ce n’est pas 
pour dire que les 
personnes que j’ai‐
photographiées 
sont transparentes ! 

L’objec f est de 
photographier un 
ensemble de per‐
sonnes très diffé‐
rentes , nues, habil‐
lées d'une dentelle 
noire.  

L’idée étant de dire que tout le monde doit 
être considéré de la même manière (plus 
ques on de sexe, d’orienta on, de taille, de 
poids, de handicap, de genre, de couleur, de 
pays, de religion, etc) mais chacun(e) est 
différent(e) et possède sa propre personnali‐
té, âme et conscience . 

Vernissage jeudi 3 octobre à 19h 

Du 22 octobre 4 novembre  
Je NE suis PAS une fille 
de MariaLexie 

Les 15 planches exposées sont issues de la 

bd "Je NE suis PAS 

une fille" qui ra‐

conte avec humour 

la transi on de Ma‐

rina devenue Ma‐

rius. 

Ce e oeuvre à 

l'inten on du grand 

public, aborde en 

seconde par e la 

ques on de la tran‐

siden té dans un spectre plus large : La 

faune, la flore, d'autres cultures humaines, le 

point de vue médical, etc. 

Le but étant 

d'offrir un livre 

pouvant servir de 

repère aux jeunes 

se ques onnant 

sur leur iden té 

mais aussi à leurs 

proches et  aux 

personnes souhai‐

tant s'informer sur 

ce e théma que, 

le tout avec hu‐

mour et respect.  
 

Vernissage lundi 21 octobre à 19h 

LA CULTURE AU CENTRE 
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 Du 14 au 20 octobre au Centre 
 

Expo TRANS 
Une exposi on simple de personnes trans 
connus et moins connus dans tous les do‐
maines ar s ques, spor fs, poli que... 
(Laverne Cox, Océan, Bambi, Caitlyn Jenner, 
Gigi Gorgeous…) 

Photos reproduites en digital façon « pop 
Art » par l’ar ste Omar.  

Jeudi 17 octobre au Centre 
20h à 23h  au Centre 

Ne TRANSige pas  
avec ton bien‐être 

Le site Face à toi Même et Transvenus créées 

par des personnes 
trans pour des personnes trans proposeront 
une démonstra on de leurs ar cles. Tous les 
accessoires nécessaires à votre bien‐être, que 
vous soyez femme ou homme trans (binders, 
harnais, pisse‐debout, boxers, maillots de 
bain, lingerie, strings...) vous seront proposés. 

Vous pourrez manipuler, essayer, tester, 
acheter (ou non) et partager après la séance, 
un apéro (merci d’apporter un plat salé ou 
sucré et/ou à boire) pour un moment convi‐
vial. 

Parallèlement, les personnes trans pourront 
accéder à une consulta on  préven on com‐
binée en santé sexuelle et à un dépistage 
TROD avec l’équipe d’Acceptess‐T. 

Lundi 21 octobre À 20h  
(après le vernissage de l’expo « Je Ne suis 
PAS une fille ») 

Projec on du documentaire 
Absolument Trans (2017)  

de Stéphanie Cabre et Claire Duguet 

Synopsis : 

Longtemps confi‐
née aux marges 
de la société, la 
culture trans‐
genre éclate au‐
jourd'hui en pleine lumière, de Caitlyn Jen‐
ner à Laverne Cox.  

Pour la première fois, un documentaire re‐
trace leur histoire dans la pop culture. 

La projec on sera suivie d'un débat animé 
par Diane d’Acceptess‐T. 

Autour de l’EXISTRANSINTER 2019 

L’Existrans, la marche des personnes trans et intersexes et de celles qui les sou ennent, se 
déroulera le samedi 19 octobre 2019. Pour ce e 23e édi on, le collec f organisateur a voté le 
changement de nom de l’événement en « ExisTransInter ». 

Le Centre marchera comme chaque année aux côtés des personnes trans. A ce e occasion,    
il propose un programme spécifique du 14 au 21 octobre. 
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Le Centre présente : 

LES EXILES DU CINEMA 
COREEN 

     Au Cinéma Le Brady  
 

Projec ons 
d’octobre 2019 
à janvier 2020 
à raison d’une 
projec on par 
mois.  

 
 
 
 
 
 
Le Centre présente le ciné‐club «Les exilés du 
Cinéma coréen » au Brady, à par r d’octobre 
2019 à janvier 2020.  

Ce programme sera composé de quatre longs
‐métrages coréens autour du thème de l’exil. 
Le départ, les raisons qui poussent à tout 
qui er, les conséquences et implica ons 
d’un tel choix. Sujet éminemment cinémato‐
graphique. 

Ce e sélec on a été faite afin de me re en 
lumière la probléma que de l’homosexualité 
dans le cinéma coréen et de manière plus 
générale dans une société où celle‐ci est peu 
acceptée. Au‐delà du caractère engagé, ces 
quatre films sont des véritables réalisa ons 
esthé ques, ils feront voyager le spectateur, 
du 16e siècle jusqu’à nos jours, de la cam‐
pagne coréenne au palais royal. 

Première projec on : 

Le mercredi 9 octobre à 20h30 

Le Roi et le Clown  
réalisé par Lee Joon‐ik, 2005, 119 min 

Corée, 16e siècle. Alors que la dynas e 
Chosun règne en maître sur le territoire, Jang
‐seng et Gong‐gil, 2 comédiens qui travaillent 
ensemble sur les routes du pays sont par s 
se produire à Séoul, 
dans l'espoir d'avoir 
une grande scène. 

Arrivés là‐bas, ils se 
font arrêter au cours 
d'un spectacle pour 
avoir insulté le Roi. 

Jang‐seng propose 
alors un pari fou : 
s'ils arrivent à faire 
rire le Roi, ils seront 
libres. Le pari est lancé. Une rela on nou‐
velle commence entre le Roi et Gong‐gil. 

Lieu : Cinéma Le Brady, 39 Boulevard de 
Strasbourg Paris10, tél : 01 47 70 08 86 
Tarif : Plein tarif : 8,50€ 
Tarif réduit : 6,50€ : moins de 26 ans, plus de 
60 ans, demande d’emploi, Carte Les ciné‐
mas Indépendants Parisiens, Le Pass et UGC 
Illimité acceptées. 
Pour bénéficier du tarif réduit, les adhé‐
rent·e·s du Centre doivent réserver avec le 
code CL‐XH‐LJQ et présenter la carte de 
membre du Centre à l’entrée.  
Site web : 
www.lesexilesducinemacoreen.com 

LA CULTURE HORS LES MURS 
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Le samedi 9 novembre  

SALON DU LIVRE GAY 
DE PARIS 

À la Mairie du 4e 

 

La 3e édi on du Salon du Livre Gay de 
Paris vous présentera 40 auteurs et édi‐
teurs du monde gay. 

Ils présenteront leur ouvrages, les si‐
gneront et auront le plaisir de discuter 
avec vous de leurs œuvres. 

Mairie du 4e arrondissement   
Salle des fêtes ‐ 2 place Baudoyer ‐ 
75004 Paris 

Entrée libre de 10h à 18h 

Le Salon sera suivi de la remise du Prix 
du Roman Gay  au Centre. 
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RENCONTRE AVEC HELENE 
KUSHNER 
Le mardi 22 octobre à 18h  
À l'occasion de la publica on de son inté‐
grale de fantasy, À la pointe de l'épée, récits 
construits autour du personnage de Richard 
Saint‐Vière, bre eur gay à la personnalité 
affirmée, la Fédéra on LGBTI+ et le Centre 
organiseront, mardi 22 octobre à la librairie  
« La Dimension fantas que » (106 rue La 
Faye e, 75010 Paris) une rencontre 
avec Ellen Kushner, autrice new‐yorkaise 
mul ‐primée aux États‐Unis et en France. 

En partenariat avec les Édi ons ActuSF. 

Une conférence de presse sera organisée au 
Centre, le 22 octobre à 11 heures, avec l'au‐
trice, l'éditeur, le libraire et Stéphanie Nicot, 
vice‐présidente de la Fédéra on LGBTI+, qui 
a préfacé l'ouvrage. 

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM LESBIEN ET FEMI-
NISTES DE  PARIS 
 

 

Par Cineffable 
 

Du 31 octobre au 3 novembre 
 
L’associa on Cineffable organise le Fes val 
Interna onal du Film Lesbien et Féministe de 
Paris, un RDV annuel incontournable depuis 
1989.  

31e édi on : du 31 octobre au 3 novembre 
2019 ‐ Paris 12ème. 

‐ 1500 fes valières 

‐ 4500 entrées en salle 

‐ 60 films sélec onnés sur 400 candidatures 

Un temps fort pour promouvoir le travail des 
femmes du monde en er sur des thèmes les‐
biens et/ou féministes.  

Un espace culturel ouvert à toutes les 
femmes avec projec ons, débats, confé‐
rences, exposi ons, ateliers, stands, perfor‐
mances…  

Tout au long de l'année, en province comme 
à Paris, Cineffable propose aussi des projec‐

ons ouvertes à toutes et à tous.  

L’associa on est autofinancée, autogérée et 
non‐hiérarchique.  

L’équipe bénévole accueille des nouvelles 
membres chaque année.  

Nos actualités sur Cineffable.fr, Facebook, 
Instagram et Twi er.  

LA CULTURE AVEC ET PAR NOS PARTENAIRES 
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AU CENTRE, POUR INFO 

Du 9 octobre au 11 décembre 
de 20h à 22h30 

ATELIER D’ECRITURE 

Les mots du Centre 

Vous avez envie d'écrire mais vous n'osez pas 
vous lancer ?  

Vous avez l'impression de manquer d'imagi‐
na on ? 

Vous voulez témoigner de moments vécus 
et faire de votre expérience personnelle une 
source de créa on ? 

Vous avez besoin de regards extérieurs et 
d'échanges sur vos textes dans un cadre 
convivial et s mulant ? 

Le Centre lance un atelier d'écriture ouvert à 
toutes et à tous. 

Un thème sera exploré au fil des séances et 
de l'année : RENCONTRE(S). 

Rencontres amoureuses, amicales, avec soi‐
même, rencontres du troisième type... Cer‐
taines rencontres sont déterminantes, 
d'autres sont déroutantes. 

Un recueil pourra être réalisé en guise 
d'abou ssement. 

Ateliers : 9 octobre, 23 octobre, 13 no‐
vembre, 27 novembre, 11 décembre de 20h 
à 22h30. 

Anima on, renseignements et inscrip ons : 

Laurent Jacotey  

06 28 05 53 22 ‐  

tqam@laposte.net 

LE POLE CULTURE RECRUTE 
Notre nouveau référent, Tony, développe les 
ini a ves au pôle Culture/Evenement. Il 
lance un appel à bénévoles qui l’accompa‐
gneront dans sa mission. 

Vous avez envie de vous inves r dans les ac‐
vités du Centre... 

Vous êtes passionné‐es par la culture et 
l’évènemen el... 

Vous avez des projets ou simplement envie 
d’aider, accompagner, soutenir et rendre 
possible une idée... 

Mais aussi, si vous avez le sens du contact 
pour accueillir ou encadrer un évènement ou 
simplement vous rendre disponible ponc‐
tuellement : vernissages, sono, accueil des 
ar stes, distribu on de flyers… 

Rejoignez le pôle culture !  

Faites‐vous connaitre en envoyant un mail à :  

devenirbenevole@centrelgbtparis.org 

 
 

UN NOUVEAU GROUPE DE PAROLE  
L'associa on Psy Gay propose un groupe de 
parole tous les derniers lundis du mois où 
seront librement abordés des thèmes tels 
que : la solitude, l'isolement, la sexualité 
dans notre société. 

Pour y par ciper ,il faut avoir eu un entre en 
préalable (réel ou téléphonique) avec un.e 
des psychologues de l'associa on. 

Renseignements à l’accueil. 

AU CENTRE, POUR INFOS 
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Jeudi 3 octobre 
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 4 octobre 

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

Atelier d’écriture 

Apportez un stylo, de la 
créa vité sans modéra‐

on et l'envie de parta‐
ger l'inspira on avec les 
autres par cipantes.  

 
 

Toutes les plumes sont bienvenues ! 
 

Contact : refvdf@centrelgbtparis.org 

 

Vendredi 11 octobre 

19h30 à 22h au Centre  

Vendredi des Femmes 
Animé par Chantal Mi 

Débat 

PMA, t’en penses quoi, toi ? 

La loi de bio‐éthique prévoyant la PMA pour 
toutes les femmes arrive enfin en discussion 
à l'assemblée na onale. Comment vivez‐
vous ce moment, comment avez‐vous vécu 
ces années d'a ente, de combat et de pro‐
messes ? Qu'est‐ce que cela va changer pour 
nous toutes, qu'on ait projet ou non d'y avoir 
recours ? Venez déba re en toute sororité ! 

Contact : refvdf@centrelgbtparis.org 

AGENDA DU CENTRE 
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Dimanche 13 octobre 

17h au Centre  

(accueil bar) 

Ciel mon dimanche ! 

Quelles solidarités avec les exilé·e·s 

LGBT 

Depuis un an le Centre organise le Mel ng 
Point le dimanche après‐midi. Quel bilan rer 
de ce e expérience ? Quels sont les besoins 
des personnes demandant l’asile ? comment 
la communauté LGBT peut‐elle se mobiliser 
pour développer et organiser la solidarité ? 
En présence de personnes concernées qui té‐
moigneront et de bénévoles du Mel ng Point 
et d’autres associa ons. 

 

 Jeudi 17 octobre 

À 20h au Centre  

Pôle Santé 

Vic mes des applis ? 

Discussion, échange d’expériences 

Accrocs des applis et réseaux ? Venez racon‐
ter vos succès, vos déboires, la violence, les 
décep ons, les bonheurs et autres expé‐
riences de ce e vie connectée. Comment 
votre vie sen mentale et sexuelle s'accom‐
mode, ou pas, de ce e nouvelle organisa on 
de nos rencontres. 

Disposi f expérimental d'échange de paroles, 
modéré par Michel Hanser (Psychanalyste). 
Groupe non mixte des né aux hommes (cis 
et trans), deux fois par mois, chaque séance 
est indépendante, débute à 20 h (fermeture 
des portes), le nombre de places est limité, 
arrivez à l'heure ! 
Séances suivantes : 30 octobre, 14 novembre, 
27 novembre, 12 décembre 

Jeudi 17 octobre 

15h30 au Centre 

Senioritas 

Groupe Carré des Dames 

Autour du thème « Les rela ons avec nos 
ex... » . 

Apporte quelques douceurs à déguster et    
à partager.  

Ac vité gratuite, réservée aux Senioritas. 
 

Vendredi 18 octobre 

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

Présenta on de la bibliothèque  
du Centre 

Louise, bénévole à la  bibliothèque du centre, 
viendra nous présenter le fonds lesbien et fé‐
ministe : fic ons, documentaires, livres, re‐
vues, DVD.... Comment les emprunter, com‐
ment les consulter, les horaires de la biblio‐
thèque. Il sera même possible de s'inscrire en 
apportant un chéquier et une pièce d'iden ‐
té. Une chance de pouvoir échanger sur nos 
lectures, nos cultures. 
Contact : refvdf@centrelgbtparis.org 
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Mardi 22 octobre 

19h au Centre  
Pôle Santé 

Le gay check up : 

Sexe, plaisirs et santé en quizz 

Venez expérimenter la première version d’un 
nouvel ou l‐jeu perme ant de faire le point 
sur l’art et la manière d’allier plaisirs, sexe, et 
santé : il s’agit de ques onnaires, tests et 
quizz.  
 
Vous en êtes où avec l’usage du préserva f ? 

 Vous connaissez les pra ques sexuelles et 
les moyens de se protéger des IST ?  

Où en êtes‐vous au niveau dépistages et vac‐
cina ons ? 

Vous connaissez l’intérêt des traitements an
‐VIH pour éviter les contamina ons ? 

Cet ou l est pour l’instant des né aux gays, 
mais si des femmes veulent venir s’en inspi‐
rer pour faire des versions des nées aux les‐
biennes, elles sont bienvenues. 

 

Jeudi 24 octobre 

15h30 au Centre  
Senioritas 

avec Françoise 

Après‐midi « Transme re » .  

Entrée gratuite.  

Dans la bibliothèque du Centre.  

Ac vité ouverte à toutes les femmes. 

Jeudi 24 octobre 

18h à 20h au Centre 
Senioritas 

avec Sylvie 

Club de lecture 

Accueil des nouvelles/convivialité, suivi à au‐
tour du livre « Les dames du lac » de Marion 
Zimmer‐Bradley. Dans la bibliothèque du 
Centre LGBT. Entrée gratuite.  Réservée aux 
Sénioritas 

 

Vendredi 25 octobre 

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

Présenta on du 31e fes val interna o‐
nal du film lesbien et féministe de Pa‐
ris 

Cineffable aura lieu du jeudi 31 octobre au 
dimanche 3 novembre à Paris, un fes val non 
mixte avec des films, des ar stes, des stands, 
des ateliers, tous les détails ici : h ps://
www.cineffable.fr/fr/edito.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DU CENTRE 



Page  15 

 

Samedi 26 octobre 

15h à 19h au Centre 

Bibliothèque 

Vente de doublons 

La bibliothèque organise une nouvelle vente 
de ses ouvrages en double. 

Rendez‐vous à la bibliothèque Jean Le Bitoux 
(1er étage du Centre), pour acquérir DVDs, ro‐
mans, ouvrages de sociologie et études di‐
verses LGBT.  

L’occasion aussi de (re)découvrir les ac vités 
et le riche fonds de la bibliothèque en ren‐
contrant ses volontaires. 

Cela vous coûtera ce que vous achèterez... 

 

Dimanche 27 octobre 

17h30 au Centre  
(accueil bar à 17h) 

Ciel mon dimanche ! 

Feuilleton des lu es : Un américain     
à Paris 

Rencontre avec  
Gérard Koskovich 

 

Gérard Koskovich est américain, originaire de 
Californie, membre fondateur du centre d’ar‐
chives LGBT de San Francisco, où il vit. Il fré‐
quente Paris depuis le début des années 80. 

Ac viste, bibliophile libraire, collec onneur 
et historien, nous lui demanderons de racon‐
ter ses passions et sa vision du mouvement 
LGBT français. Ce sera l’histoire d’un améri‐
cain à Paris ! 

En partenariat avec le Collec f Archives 
LGBTQI. 

Marche de visibilité à l’occasion de la 
5e journée interna onale de la bi et 
pansexualité, organisée par Bi’Cause 
et autres associa ons le 22 sep‐
tembre. 

 

 

 

 

Rencontre des associa ons membres 
du Centre, le 21 septembre. 

Rétrospective 
septembre 2019 
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   AGENDA DES ASSOCES 

UNIFS UNIFS 
 

Vous trouverez ci joint 
quelques dates à rete‐
nir pour le mois. 
D'autres dates vous se‐
ront précisés aussi dans 
quelques temps. 
Au plaisir de se retrouver après ces deux 
mois de vacances, nous comptons sur vous. 

Samedi 5 octobre à par r de 20h30 

Dîner italien à la pizzeria San Antonio  

Vendredi 25 octobre  
au dimanche 27 octobre 

Week‐end Strict Dress code  
Inter Assocs Fe sh  
apéro d’ouverture le vendredi et, ou, diner, 
soirée le samedi, et apéro de clôture le di‐
manche. 

 

GREY PRIDE 

Afin de répondre aux besoins de développe‐
ment de GreyPRIDE, nous recherchons notre 
premier·e salarié·e qui sera en charge du dé‐
veloppement des différents projets, en tant 
que Secrétaire général·e. 
Profil : expérience dans le secteur associa f, 
compétences de direc on et ges on de pro‐
jets, connaissance du milieu LGBT+, expé‐
rience dans le secteur vieillesse souhaitée, 
bonne organisa on et autonomie dans la ré‐
alisa on des tâches et missions à accomplir, 
expérience souhaitée dans des fonc ons 
d’encadrement dans le secteur médico‐

social, connaissance du réseau partenarial 
parisien et francilien appréciée. 
CDI à temps par el en 3/5 à pourvoir de 
suite. Transme re CV + le re de mo va on 
à recrutementgreypride@gmail.com. 

 

MECS EN CAOUTCHOUC 
l’associa on des mecs fé chistes du latex et 
des bo es en caoutchouc 

Jeudi 24 octobre à par r de 19h30 

Le COX reçoit MEC 
L’apéro des assos du jeudi 
au COX est ce e fois con‐
sacré à l’associa on MEC en guise de « pré‐
anniversaire ».  

En effet, notre asso fêtera ses 25 ans du 14 
au 17 novembre prochain. 

Le COX, 15 rue des Archives, 75004 Paris 

Infos pra ques : A par r de 19h30, une pièce 

de Latex est la bienvenue, faites shiner cet 

endroit incontournable du marais ! Timide, 

curieux ou convaincu, tout le monde est le 

bienvenu. Des ques ons ? N’hésitez pas à 

venir nous rencontrer pour en parler.  
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FLAG ! 

L’associa on Flag ! regroupe des personnes 
de tous parcours au sein du Ministère de 
l’Intérieur mais aussi de tous horizons, homo‐
sexuelles ou non, militantes ou non. 

Mercredi 2 octobre à 19h  

A erwork  
Au bar la Boite ‐ 15, Rue des Lombards, 
75004 Paris 

Samedi 5 octobre à 14h 

Réunion Flag ! / Associa ons  
L’accueil des personnes trans par les services 
de police (sur inscrip on sur le site de Flag!) 
à Paris. Le lieu sera communiqué aux inscrits. 

Samedi 9 octobre à 20h30 

Blind‐Test "Spécial FLAG !"      

au Mange‐Disque  

15, rue de La Reynie à Paris 4e 

h ps://www.flagasso.com/ 
 

 
 
CDS - LAISSEZ NOUS DANSER 

CDS‐Laissez‐nous Danser est une associa on 
de danses LGBTQ+ & Allié.e.s basée sur Paris. 
 

Depuis l’an dernier, nous proposons des 

cours de danses à deux des ‐
nés aux seniors LGBTQ+  
(+ de 55 ans) ! 

Tous les mercredis sur deux créneaux :  

De 17h à 18h pour les débutant.e.s  
de 18h à 19h pour le cours intermédiaires. 
Au Gymnase Bréguet ‐ 27, rue Breguet ‐
Paris 11e  
Dans une ambiance conviviales et avec 
une associa on dynamique (sor es, bals, 
bruns, opéra…) venez découvrir le plaisir de 
la danse à deux (que vous soyez seul ou ac‐
compagné.e). 
Vous choisissez le rôle que vous avez envie 
de faire : la femme peut diriger, l’homme 
peut se laisser mener. Chacun vient danser 
comme il en a envie. 
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PARTENARIATS 
 

Jusqu’au 22 octobre 

Tous les mardis soirs à 19h30 

Ce qu’il reste 
 Théâtre Montmartre Galabru 

Pièce de Julien Di Mascio 

Résumé : 
 
« Amour, ami‐

é, carrière…  

Damien veut 
tout.  

Y parviendra‐t
‐il ?  

Faudra‐t‐il 
choisir ? 

Que lui restera
‐t‐il ? 

Ce qu’il reste  
dépeint, sur quinze ans, la quête d’accom‐
plissement d’un jeune comédien de 25 ans 
bousculé par un triangle amoureux.  

Ce  qu’il  reste c’est notre histoire, celle de 
notre jeunesse perdue mais surtout celle de 
tous·tes celles et ceux qui se sont risqué·e·s 
à vivre une seconde de leur vie, qui e à tout 
perdre, tout en se demandant ce qu’il leur 
restera après tout ça ? » 

Tarif réduit : 12 euros pour tous·tes 
(adhérent·e·s et sympathisant·e·s) 
 
Théâtre Montmartre Galabru ‐ 4, rue de l’Ar‐
mée d’Orient, 75018 Paris  

Jusqu’au 13 octobre 

Ton album Arc en ciel 
 

Financement par cipa f 
 
Nous sommes deux professionnelles de l'édi‐

on engagées dans la cause LGBTQI+. Nous 
avons co‐écrit un livre de naissance illustré 
pour familles homoparentales (le premier en 
France), Ton  album  arc-en-ciel, qui paraîtra 
en octobre. 
 
Ce livre étant auto‐édité, nous avons lancé il 
y a deux semaines un financement par cipa‐

f pour nous aider à payer les frais d'impres‐
sion et de distribu on. 
 
Voici le lien :  
www.zeste.coop/fr/tonalbumarcenciel  

Il reste 2 semaines et demie pour a eindre 
notre objec f de 5500 euros ! Nous avons 
encore besoin de sou en ! 
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En prévision de la manifesta on de la Manif 
Pour Tous le 6 octobre prochain, nous nous 
joignons à l'ac on de visibilité pour occuper 
l'espace média que de l'associa on Les En‐
fants Arc en Ciel. 

Le principe : poster des photos sur les ré‐
seaux sociaux qui montrent : 
des moments conviviaux partagés en famille 
ou entre amis, ce qui vous rend heureux en 
famille, la diversité des familles 
Voici le texte à accoler à vos publica ons sur 
Facebook, Twi er, Instagram: 

La  PMA  fait  couler  beaucoup  d'encre  et  naître 
de nombreux fantasmes. Plus encore, elle va de 
nouveau  faire  descendre  dans  la  rue  le  6  Oc-
tobre prochain. Pour nous et nos  familles,  c'est 
ce qui a mis des paille es dans nos vies. On leur 
montre et on partage ? Postez ce qui rend votre 
famille  heureuse  avec  les  hashtags 
#despaille esdansnosvies  #pmapourtoutes 
#6octobre. Prenons notre place ! 

Si vous ne souhaitez pas poster de photos de 
vous, de vos enfants sur les réseaux sociaux, 
soyez imagina fs : des mains, des pieds, des 
objets du quo dien, ou des photos où l'on 
ne voit pas vos visages c'est très bien aussi. 

C'est votre mobilisa on qui fera le succès de 
ce e ac on !  www.enfants‐arcenciel.org 

 

ILGA Europe : Conférence annuelle du 
23  au 27 Octobre à Prague  

Thème abordés: "Stronger together" " Plus 
fort‐e‐s ensemble" : retour sur 50 ans de 
Stonewall, populisme en Europe, intersec‐

onnalités 

h ps://www.ilga‐europe.org/sites/default/
files/preliminary_programme.pdf 

Lundi 21 orctobre à 20h30  

Les funérailles des roses 

Ciné Club Le 7e Genre au Brady  
 

 
 
 
 

Réalisé par Toshio 
Matsumoto, avec Pe‐
ter, Osamu Ogasawa‐
ra, Yoshio Tuschiy ‐ 
Scénario de Toshio 
Matsumoto 

Tokyo, fin des années 1960. Eddie, jeune 
drag‐queen, est la favorite de Gonda, pro‐
priétaire du bar ‘Genet’ où elle travaille. 
Ce e rela on provoque la jalousie de la maî‐
tresse de Gonda, Leda, drag‐queen plus 
âgée. Eddie et Gonda se demandent alors 
comment se débarrasser de ce e dernière… 

Le film montre la créa vité et la scène bouil‐
lonnante du Tokyo underground où se cô‐
toient drag‐queens, jeunes cinéastes expéri‐
mentaux et révolu onnaires, et manifes‐
tants situa onnistes.  

Pour son premier long‐métrage, Matsumoto 
livre une interpréta on baroque et queer du 
mythe d’Oedipe à la croisée de plusieurs 
genres, documentaire et militant. 

Notre invité : Pascal‐Alex Vincent, cinéaste 
et enseignant, auteur du Dic onnaire du ci-
néma japonais (Carlo a Films) 

Le Brady : 39 Bd de Strasbourg, Paris 10 

> Réservez votre place à tarif préféren el 
6.50€ (au lieu de 8.50€) à la caisse du Brady 
ou ici avant le  mardi 15 octobre minuit : 
 h p://www.lebrady.fr/ 
Toutes les infos sur : le7egenre.fr et 
 facebook.com/lesep emegenre 

MAIS AUSSI 
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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 :  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 :  refculture@centrelgbtparis.org 

Pour les expos refexpo@centrelgbtparis.org 

Partenariats théâtres, cinéma :  partenariatsculture@centrelgbtparis.org 

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

 


