1er décembre
Journée mondiale de lutte
contre le sida
(voir page 3)

2 décembre
Soirée rétrospective
des Séropotes Paris
(voir page 3)
16 décembre
Soirée de fin d‘année du
Centre

18 décembre
Thé au Gazon « Glitter
Glam »
(voir page 11)

Tout notre agenda de décembre en page 2
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agenda décembre 2016
Vendredi 2 décembre, 20h
Retrospective 10
Les Séropotes Paris

Jeudi 15 décembre, 20h
ApéroTrans : repas convivial
Réservé aux personnes trans
Convivialité Trans

Vendredi 2 décembre, 19h30 - 22h
Atelier créatif
VDF

Dimanche 18 décembre, 18h - 22h
Thé au Gazon « Glitter Glam »
Ouverte à toutes et tous
VDF

Vendredi 9 décembre
Atelier d’écriture
Réservé aux femmes
VDF

Vendredi 16 décembre 19h - 23h
Fête du Centre
Tous les pôles

Samedi 3 décembre, 18h - 20h
Sexualité(s) et Genre(s)
Pôle Jeunesse

Jeudi 22 décembre, 15h30
Après-midi festif avant Noël
« Que faire de nos petits doigts »
Réservé aux Senioritas (60 ans et plus)
Groupe Senioritas

Samedi 10 décembre, 16h
La Only You(th), Before QUEER
Pôle Jeunesse

Jeudi 15 décembre, 20h30 - 0h
Apéroké
Pôle Jeunesse

Mardi 13 décembre, 13h45
Sortie expo « le mythe Beethoven »
Réservé aux Senioritas (60 ans et plus)
Groupe Senioritas

Jeudi 15 décembre, 15h30
Après-midi Transmettre
« Que faire de nos petits doigts »
Réservé aux Senioritas (60 ans et plus)
Groupe Senioritas

Animations Accueil/bar
Mercredi 7 et 21 décembre, 18h - 20h
English conversation
Mardi 20 décembre, 20h
Projection du film « Fire »
Tous les mardis, 18h - 20h Jeux de société

Jeudi 15 décembre
Ouverture des inscriptions au Salon
du Livre Lesbien
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1er Décembre
Journée mondiale de lu e contre le sida
Dans le cadre des activités autour du
1er décembre (journée mondiale contre
le sida, le Centre accueillera l’association Les séropotes Paris.

Le Vendredi 2 décembre 2016

Avec de nombreuses associations, le
Centre se mobilise aux côtés d’Act-Up
Paris pour la Marche du 1er décembre
2017.

partir de 20h au Centre

Soirée rétrospective 10 ans
Nous partagerons avec vous au Centre LGBT
Paris‐ÎdF une rétrospec ve de 10 ans d'ac ons
au sein de Les Séropotes Paris pour faciliter
l'auto‐support et l'intégra on des LGBT séropo‐
si fs de Paris et d'Ile de France.

Parce qu’il y a toujours autant besoin d’une
remobilisa on générale des séronéga fs/ves,
tout par culièrement sur les enjeux de prévenon et de lu e contre la sérophobie. Parce que
si le nombre de contamina ons par le VIH reste
stable ces dernières années en France, il con nue d’augmenter chez les hommes ayant des
rela ons sexuelles avec les hommes, et en parculier pour les plus jeunes d’entre eux et pour
les seniors.

Cet évènement est ouvert à tous et toutes,
n'hésitez pas à partager également le lien Face‐
book :
h ps://www.facebook.com/
events/386540865010233

Rejoignez-nous à 18 h. (Départ place de l'Hôtel de
Ville, rue du Renard, rue de la Verrerie, rue du Temple,
rue Sainte‐Croix‐de‐la‐Bretonnerie, rue Vieille du Temple,
rue de Rivoli, place Baudoyer. )

.

Dans le cadre de son partenariat avec le Conseil départemental
de Seine-Saint-Denis, le Centre sera présent à la journée Porte ouverte organisée par le CeGiDD* de Bobigny le 1er décembre de 9h
à 19h. Les professionnels du CeGIDD accueilleront les usagers
qui souhaitent découvrir la structure, parler santé et sexualité et
rencontrer des associations. Ils proposeront un test de dépistage
du VIH gratuit et rapide.
*

Centre Gratuit de Dépistage et de Diagnostic des infections par les virus du VIH,
des hépatites et des IST
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le 25 novembre 2016

Ensemble contre les violences faites aux
femmes
Le Centre a participé à la manifestation organisée à Paris à l’occasion de la Journée
internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.
Les violences faites aux femmes, ce sont ces chiffres, terribles, que l’on égrène le 25
novembre pour mesurer nos progrès, comme société, sur cette réalité qui vient s’opposer à l’égalité, à la liberté de toutes les femmes au quotidien : une femme morte
sous les coups de son (ex-) compagnon tous les 3 jours en France en 2013, une estimation de 75 000 viols par an dans notre pays, et 100% des usagères des transports
public franciliens qui ont eu une expérience de harcèlement dans ce cadre.
Le 25 novembre 2016, les premiers résultats de la vaste enquête Virage réalisée par
l’Ined ont été diffusés. Ils nous apprennent par exemple qu’au cours de leur vie, une
femme sur sept (14,5 %) et un homme sur vingt-cinq (3,9%) déclarent avoir vécu au
moins une forme d’agression sexuelle (hors harcèlement et exhibitionnisme).
Ces chiffres, séparément et dans leur juxtaposition, traduisent la brutale banalité des
violences de genre. Derrière ces chiffres, il y a des noms, ceux des victimes, de toutes
les victimes qui s’accumulent jour après jour ; et derrière ces noms, il y a des vies.
Ces noms, ces vies, ce sont aussi celles de femmes lesbiennes, bi, ou trans, de toutes
celles harcelées, agressées, violées ou tuées en raison de leur orientation sexuelle ou
de leur identité de genre (réelles ou supposées).
Près de 60% des 7 126 lesbiennes qui ont répondu à l’enquête sur la lesbophobie publiée en 2015 par SOS Homophobie avaient vécu au moins un acte lesbophobe dans
les 2 dernières années. Ces violences touchent aussi les femmes bi, comme en témoigne l’enquête sur la bisexualité parue en 2015. Elles touchent aussi, et combien,
les femmes trans – une centaine de personnes ont été tuées car trans dans les
4 premiers mois de 2016 de par le monde, comme l’indique le compteur de TGEU.

Dans le cadre de la
semaine de lutte contre les
discriminations organisée par la Ville
de Paris du 8 au10 décembre 2016,
le Centre animera un atelier de sensibilisation
« Accompagnement à l’emploi et Stéréotypes de genre »
pour les personnes chargées d’insertion professionnelle et
d’accompagnement à l’emploi de l’EPEC ( Ensemble Paris
Emploi Compétences ) à la Cité des Métiers le 8 décembre 2016.
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A vos agendas ! Les inscriptions pour participer à la 6e édition
du Salon du Livre Lesbien ouvrent le 15 décembre prochain !

Vous pourrez également suivre toute l’actualité du Salon du Livre Lesbien sur sa
toute nouvelle page Facebook dédiée aux
news littéraires lesbiennes :

Que vous soyez auteurE ou maison d'édition, si vous souhaitez réserver un stand
pour le prochain Salon du Livre Lesbien
qui aura lieu en juillet 2017, les inscriptions se feront à partir du 15 décembre.

https://www.facebook.com/SLL2017/

Quelques jours avant l'ouverture, vous trouverez toutes les informations nécessaires à
Pour nous joindre :
l’inscription sur notre page web :
http://centrelgbtparis.org/salon-du-livreSalon du Livre Lesbien
lesbien
salonlivrelesbien@centrelgbtparis.org
Attention : nombre de places limité, les premières arrivées seront les mieux servies !
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Lancement d’un

Club de lecture
à la bibliothèque de Centre !

En Janvier :

L

TEENAGE DREAMS
Pour sa première réunion mensuelle,
le Club de lecture LGBT débute en
douceur avec des livres pour ados.

Que vous soyez L, G, B ou T, voici 4
livres - courts et légers - qui vous rappelleront certainement vos premiers
doutes, inquiétudes et émotions.

G

Profitez de tout le mois de décembre…
...pour choisir et lire un (ou +) des 4
titres ci-contre

B

et prévoyez de venir en discuter autour d’un verre à la bibliothèque du
Centre le mercredi 11 janvier à 20h.

Bonne lecture !

T
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Les rendez-vous
de la Vie Associative
Prochain Conseil d’Administration :
8 décembre 2016

Les animations à l’accueil du Centre
English
Conversation

Jeux de société
Tous les mardis de 18h à 20h

Mercredis 7 et 21
décembre de 18h
à 20h

Venez faire une partie à l'accueil du Centre !
Cartes, plateau, dessin... tous types de jeux
sont proposés.

Would you like to
practice your english ?
Or maybe you're
having a hard time
learning
French
but still want to
meet
some
people ?
Come and chat with us every other Wednesday !

N'hésitez pas à nous présenter vous-mêmes
vos jeux préférés !

Les inscriptions aux animations du Centre
ne sont pas obligatoires mais permettent de
faciliter l'organisation, merci de vous inscrire auprès d'Inès, soit directement au
Centre, soit en écrivant à
animationaccueil@centrelgbtparis.org

Projection de film : FIRE
Mardi 20 décembre à 20h
Découvrez ce film indien dans lequel deux
femmes, négligées
par leurs maris, se
rapprochent
et
vont bouleverser
l'ordre familial.

Initiation au jeu de go

Le 29 novembre 2016

La projection sera
suivie de
d'une
disJournée régionale
la prévention
du VIH et des infections
cussion
sur
le
sexuellement transmissibles (IST).
film.
Les nouvelles stratégies de prévention du VIH et des IST
L’atelier
n’aura par
pas l’Agence
lieu en décembre
Le Centre a participé à cette journée régionale
organisée
régionale de
mais
reprendra
en
janvier
2017.
Santé Ile-de-France et les Corevih d’Ile-de-France, et a présenté ses actions dans un
atelier pour échanger sur la questions des tabous et des non-dits autour de la
sexualité des jeunes.
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dales louboutins, tu les assortis
à ta moustache et à ton haut résille.
Tu prépares ton foie et tes fessiers avant
d'aller danser toute la nuit dans une
boîte de la capitale.

Au programme
du Pôle Jeunesse

Et surtout, tu ramènes tes ami-e-s car si
c'est ta soirée, sois pas radin, c'est la
leur aussi.

le 3 Décembre de 18h à 20h
à la Cité Universitaire de Paris
Sexualité(s) et Genre(s)
Aux côtés d'hétérosexuel-les, homosexuel-les, bisexuel-les ou encore pansexuel-les, on voit de plus en plus de
personnes s'identifier autrement, notamment comme Queer, Assexuel-les, Sapiosexuel-les gray-sexuel-les, Aromantiques, Polyamoureux-ses etc.
Mais que veulent dire ces termes exactement Quel est leur interêt ? Comme s'y
retrouver, les comprendre et les utiliser ?
Et le genre dans tout ça ? Un spectre ?
Pas de spectre ? Queer, genderfluid, nonbinaire, Ft* ou MtF, transsexuel-le ou
transgenre ? On dit quoi ? ça signifie
quoi ?
Venez discuter de Sexualité(s) et de
Genre(s) avec des jeunes LGBT+ à la
CIUP. Sans complexe, sans langue de
bois et sans jugement, venez explorer
les identités du XXIeme siècle.

Permanence santé et santé
sexuelle au Centre
Animée par les volontaires du Centre le
de 18h à 21h.
Lemardi
15 Décembre
de 20h30 à 0h
au Labo (Rue des Lombards)
ApéroKé

le 10 décembre à 20h au Centre

Cette fois-ci, on préfère se la jouer safe
et on te donne rendez-vous au LABO, un
bar de Châtelet pour leur traditionnel
Jeudi Karaoké.

ONLY YOUTH
La Before Queer du Pôle Jeunesse
Retrouve ta Before Queer mensuelle, réservée aux moins de trente ans, totalement GRATUITE: Elle est décalée au 10
décembre, avant les fêtes de fin d'année
mais on sera bien là, encore enjoué-es
de l'Only You(th) de novembre.

Alors fais chauffer tes cordes vocales et
prépare ton swag de Shakira bretonne,
car ce jeudi-là, c'est toi la star.
RDV à 19h au Centre pour y aller ensemble et avec une place de choix.

Tu connais le speech ! Tu mets tes san8

Permanence santé et santé sexuelle au
Centre
Animée par les volontaires du Centre le
mardi de 18h à 21h.

TROD au Centre LGBT Paris IDF
Les offres de TROD sont proposés en collaboration avec des associations de lutte
contre le sida. Ils se déroulent sous les règles de confidentialité, de respect et de nonjugement. Les tests sont gratuits et sans rendez-vous. L’accueil se veut bienveillant et
inclusif. Les intervenant-e-s TROD sont tenu-e-s au secret professionnel et à la confidentialité.
Les TROD n’auront pas lieu au mois de décembre mais reprendront dès le mois de

Le 29 novembre 2016
Journée régionale de la prévention du VIH et des infections
sexuellement transmissibles (IST).
Les nouvelles stratégies de prévention du VIH et des IST
Le Centre a participé à cette journée régionale organisée par l’Agence régionale de
Santé Ile-de-France et les Corevih d’Ile-de-France, et a présenté ses actions dans un
atelier pour échanger sur la questions des tabous et des non-dits autour de la
sexualité des jeunes.

Le prochain ApéroTrans
sera organisé au Centre par Christine avec un

Repas convivial
Le Jeudi 15 décembre à 20h
Merci de bien vouloir nous envoyer un mail de confirmation de votre présence à convivialité.trans@centrelgbtparis.org et d’apporter quelques « délices » salés ou sucrés
à partager.
Cet ApéroTrans est réservé aux personnes trans.
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Programme VDF
du mois de décembre 2016
Un décembre tout en paillettes !

Décembre, c’est la fin de l’année et une fin
de l’année en beauté pour compenser la
grisaille de 2016. Pour remettre des étoiles
à la nuit qui envahit nos journées en hiver,
nous vous proposons un thé au gazon tout
en paillettes, avec une soirée Glitter Glam
des plus chaleureuses ! La soirée est ouvertes aux femmes qui aiment les femmes,
mais plus largement à celles et ceux qui le
souhaitent : les volontaires du VDF vous
attendent !

Vendredi 9 décembre à partir de 19h en
bibliothèque Jean Le Bitoux
atelier d’écriture
Envie de jouer avec les mot ? Envie de
s'amuser ? Envie d'échanger avec d'autres
femmes ? Dans un climat convivial et chaleureux, venez participer à l'atelier d'écriture mensuel animé par Zoubida.
Événement réservé aux femmes

Comme tous les thés au gazon, il faut prévoir une PAF de 6 euros. D’autres événements brillants illumineront vos soirées de
décembre avec le VDF.

Vendredi 2 décembre à partir de 19h30
en salle Geneviève Pastre
Compétition graphique !
Nous invitons toutes celles qui le souhaitent à sortir leurs pinceaux, feutres, stylos
et crayons pour rivaliser de créativité ! Sonia vous accueillera avec des paillettes et
du matériel pour vous aider à mettre en
forme vos envies.
Vos réalisations seront exposées le soir du
Thé Au Gazon pour un concours arbitré
par toutes les participantes et les gagnantes recevront des prix pleins de paillettes !
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Vous êtes une femme (L-B-T+++), vous
avez 60 ans ou plus et vous recherchez
des sorties et activités entre femmes ? Rejoignez le groupe Senioritas du Centre
LGBT Paris IdF !
Jeudi 1er décembre de 15h30 à 18h00 :
après-midi jeux avec Christine. N’hésitez pas
à apporter quelques douceurs à déguster et
à partager. Entrée gratuite.

Le 16 décembre, ce sera la soirée de fin
d’année du Centre ! Nous vous invitons
tous et toutes à y participer. Il n’y aura pas
de VDF, exceptionnellement, les 23 et 30
décembre 2016, en raison des fêtes de fin
d’année.

Jeudi 1er décembre : accueil des nouvelles /
convivialité à partir de 18h00, suivi à 18h30
par la réunion mensuelle, pour découvrir
toutes les activités du mois (sorties restaurant, soirées dansantes, cinéma... il y en a
pour tous les goûts !). Entrée gratuite.

Nous vous souhaitons donc d’excellentes
fêtes de fin d’année et vous attendons,
pleines d’énergie et d’envies, pour cette
nouvelle année en janvier 2017 !

Mardi 13 décembre à 13h45 : sortie expo
« le mythe Beethoven » avec Cécile. Philharmonie de Paris, 221 Avenue Jean Jaurès,
75019 Paris. Métro : Porte de Pantin. Attention : réservation obligatoire auprès de Cécile lors de la réunion mensuelle ou par mail.
Entrée gratuite.

Thé au gazon “Glitter Glam”
au Tango

Jeudi 15 décembre à 15h30 : après-midi débat « Transmettre » avec Françoise. Thème :
« Que faire de nos petits doigts (les pratiques) ». Entrée gratuite.

Dimanche 18 décembre
de 18h à 22h

Jeudi 22 décembre à 15h30 : après-midi
festif « un avant-gout de Noël ». Entrée gratuite. Activité Senioritas.

Soirée ouverte à tous et toutes
Nous vous invitons à partager une soirée pleine de couleurs et de lumière, autour de musique glam et pailletée, dans
cette soirée spéciale organisée par les
femmes du Vendredi des femmes !

Vous êtes curieuse ou intéressée ? Rendezvous à la réunion mensuelle du premier jeudi
du mois à 18h00 au Centre ou par mail à
l’adresse : refsenioritas@centrelgbtparis.org.

PAF 6 Euros
Au Tango, 13 rue Au Maire (75003)

Sortie restaurant d'application, octobre 2016
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Le coin des assoces

du Centre

Au programme du
LONG YANG CLUB PARIS

Laissez-Nous
Danser

Jeudi 1 décembre à 19h. After
work mensuel convivial à l'Apéro Bar
L'Enigme 100 rue Quincampoix Paris 03.

Laissez-Nous Danser anime le bal de la
Boîte à frissons
Laissez-Nous Danser, l’école de danse
LGBTH, anime chaque dernier samedi du
mois la 1re partie de soirée au Tango. Tu es
un brin curieux.se un.e amoureux.se de la
danse à deux ? Viens (re)découvrir rock,
valse, chacha, paso, tango, salsa...
Fêtes de fin d'année obligent, notre dress
code sera "Chic, bretelles et noeuds pap".
N'hésite donc pas à te mettre sur ton 31.

Dimanche 11 décembre à 16h. Concert de
Noël avec Choeur d'Abricot. Chorale francojaponaise dirigée par Kyori Oshida. Eglise
Sainte Marie 47 rue de l'Echiquier Paris 10.
Mardi 27 décembre à partir de 21h. Soirée
clubbing mensuelle à La Boite 15 rue des
Lombards Paris 04 - Entrée gratuite, conso
obligatoire. Vestiaire 1€.

Le samedi 17 décembre de 22h30 à 0h30
Ouvert à tou.te.s les curieux.es ou
amoureux.es de la danse à deux !
Au Tango (la Boîte à Frissons),
13 rue au Maire, Paris IIIe
Tarif : 9 € (5 € pour les habitué.e.s)
Liens utiles : https://www.facebook.com/
laisseznousdanser/?fref=ts
http://www.laissez-nous-danser.com/

Renseignements
et
inscriptions
au
0781215445 - contact@longyangclub.paris Suivez nous sur Facebook - Rejoignez le
groupe Whatsapp pour plus de sorties.
Le 19/11, Bi’Cause a organisé une ambitieuse « BiLove
Party ». Ces soirées existaient
depuis 12 ans, organisées par JC, qui a largement informé son réseau. Merci à lui.

GROUPE GRIMPE ET
GLISSE

Grâce aux fabuleux artistes, à DJ Mambaa, la
fête a séduit plus de150 personnes.

Bientôt l'hiver et la neige,
avec des soirées chaleureuses à partager autour d'un repas revigorant, à côté d'un bon feu de cheminée...

Un leitmotiv, la prévention VIH-IST : bénédiction par les Sœurs de la perpétuelle indulgence, table tenue par AIDES Paris 12 ; les
bénéfices iront à Sol En Si. Notre intervention en cours de concert a notamment rappelé la Marche du 1er décembre. Nous avons
enrichi l’audience de Bi’Cause et valorisé le
bien-être bisexuel comme acte politique en
même temps que la visibilité.

Si la montagne hivernale vous tente, le
Groupe Grimpe et Glisse vous propose pour
très bientôt ski alpin et snow board à prix
coûtant.
Week-end d'ouverture à Tignes du vendredi 9 au lundi 12 déc 2016 ou séjour d'une
semaine en Savoie à Valloire du 21 au 28
janv 2017.

Le succès de cette soirée festive appelle
d’autres initiatives du même acabit.
Bi’Causeries de décembre- 20 h au Centre :

Le GGG, c'est aussi des rendez-vous d'escalade plusieurs fois par semaine et des apéros
tous les 3e vendredis du mois à 20h au Duplex Bar, 23 rue Michel Le Comte à Paris 3e.
Prenez contact, venez vous renseigner aux
apéros ou sur notre site : http://
www.grimpeglisse.org

- lundi 12 : Présentation de la charte trans
et sport avec Acceptess-T, Outrans, FSGL.
- lundi 26 : « Apportez les Bi’scottes, on
s’occupe du reste (foie gras, saumon, tapenade, caviar d’aubergine… », rencontre conviviale avec visionnage d’un documentaire
et/ou de clips, pot et bonne humeur.
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Le Rainbow Symphony Orchestra

SHAMS-France

vous connaissez ?
Table ronde
« Homosexualité, religion et
société »
Samedi 3 décembre 14h à 16h
à Amnesty international
72 bd de la Vilette– Paris 19e
Un des objectifs de Shams - France qui est
de garder une certaine neutralité avec la religion et de réconcilier
les
personnes LGBT d'origine maghrébine/
arabe avec leur
sexualité.
Or la religion est
un obstacle de
taille pour nombre
d'entre eux-elles.
Les interprétations
prédominantes aujourd'hui condamnent
sévèrement
l'homosexualité.
De nombreux chercheurs / théologiens ont
essayé de s'aventurer sur ce terrain et de
proposer de nouvelles interprétations alternatives plus tolérantes et rationnelles.
Shams - France est consciente de l'importance de cet axe dans la vie des croyant-e-s
homosexuel-le-s, bisexuel-le-s et transgenres. C'est pourquoi nous avons décidé
d'organiser cette table ronde en présence
de plusieurs intervenants de religions/
croyances différentes.
Cette rencontre se tiendra en présence de:
- Stéphanie HUGON, responsable du groupe
protestants chez David & Jonathan,
- Carole VIDAL-NAQUET, secrétaire générale
de l'association Beit Haverim,
- Nassr Eddine Gabriel ERRAMI, membre engagé dans l'association indépendante des
musulmans inclusifs de France;
- Sabrine BOUZERIATA, militante laïque tunisienne,
- un membre de l'association Shams-France,
de confession musulmane.
Soyez TOUSTES Les BienvenuEs.
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C'est un Orchestre Symphonique Cosmopolite qui prône
la
tolérance,
la
nondiscrimination LGBT et la
convivialité. Notre vocation
est de rassembler des musiciens amateurs souhaitant
offrir au public des œuvres
de musique classique originale avec une interprétation de qualité.
Prochain concert Le Renard et les Oiseaux,
avec 2 dates aux choix :
- le vendredi 16 décembre (20H30) ou
- le dimanche 18 décembre (18h00) à l'Oratoire du Louvre (145 rue Saint Honoré 75
001 PARIS)
Infos
:
https://www.facebook.com/
RainbowSymphonyOrchestra/

Lancement du Calendrier des Gaillards parisiens 2017
Le samedi 3 décembre 2016
à 20h au Bar le Quetzal
10 rue de la Verrerie 75004 Paris
Le vendredi 16 décembre 2016 au Centre
Vous l'attendiez : il est tout beau tout
chaud, le calendrier 2017.
Venez nombreux pour l'acheter (10euros) et
faire la fête avec nous !
N'hésitez pas à partager l'évènement avec le
plus grand nombre. Les bénéfices nous permettront de participer à des tournois en
France et en Europe.
Notre objectif : représenter fièrement les
couleurs parisiennes et défendre la tolérance, dans le rugby et dans la société en
général !

Les partenariats
Comédie

Exposition

Romantique

photo
au

gayfriendly

Lucky

au

Bastard

Théâtre Clavel

jusqu'au 31 décembre 2016
Du mardi au samedi de 18h à 02h

Jusqu'au 31 décembre 2016
les vendredis et samedis à 19h30

TRANS-IT-I-ON

TOMBE(S) DU CIEL

L’exposition Trans-it-I-on va bien au-délà de
l’événement artistique. La cause défendue
et mise en avant sous l’objectif de l’artiste
Misia-O’, photographe engagée à l’international, se résume en trois mots : découverte, exploration et concrétisation.

Après la disparition de son compagnon Antoine, Paul est convaincu de ne pas pouvoir
retrouver l’Amour. Quand il tombe sous le
charme de Valentin, un jeune provincial sans
complexe, tout son entourage décide de
s’en mêler ! Sans compter qu’Antoine
semble… ne pas l’avoir vraiment quitté.
Paul acceptera-t-il ce cadeau tombé du ciel ?

Les questions de genre, société et transgendérisme représentent la forme. Le fond
se dessine à travers le regard du visiteur
invité à découvrir plus de 30 photographies. Le sujet n’est pas la sexualité, mais il
traite du genre, de sa suppression, de la
libération de son emprise, dans sa forme la
plus pure et spirituelle, jusqu’à l’accomplissement de soi. Chaque modèle se dévoile
avec générosité, et ouvre son coeur et son
âme. Chaque témoignage lève le voile sur
le cheminement parfois douloureux de
cette transition si personnelle, introspective
mais nécessaire. Chaque image met en lumière les attributs féminins et masculins de
la beauté choisis par les protagonistes.

Mise en scène : François Rimbau, assistant :
Fabien Le Mouël - Distribution : Jérôme Sanchez, Nicolas Mazzocco, Stéphane Henriot,
Solène Gentric, Gérard Lopez, Evelyne Walter, Fabien Le Mouël - Décors : Bernard
Dauxerre - Création / Visuels : Bernard
Dauxerre - Photos : Bruno Perroud - Production : Cie Angel’s Factory / AdrienNougrigat
Théâtre Clavel : 3 rue Clavel, Paris 19e
Pour nos adhérents et sympathisants:
Tarif préférentiel de 12 euros
(au lieu de 24
euros)

Lucky Bastard, lieu de convivialité gastronomique et artistique, 98, rue de Turenne, 8e
14

Réservation
resa.angelsfactory@gmail.com

tel : 06 14 43 80 56
mot de passe : TDC2016

CINEMA

Comédie
Transgenre
De
Sylvie CENS
A la
Folie Théâtre

CINECLUB
7ème GENRE
(partenaire
du Centre)

au Brady

Jusqu’au 28 janvier 2017 : tous les jeudis, vendredi et samedis à 21h30

Lundi 12 décembre 2016 à 20h à la
séance du Ciné Club 7e genre

MESSIEUDAMES

GARÇON D'HONNEUR
Un
film
d’Ang
Lee
(1993)
Tourné à Taïwan avant ses succès, Garçon
d’honneur, film autour, notamment, de la
thématique du déracinement, aborde –et
c’est une première dans ce pays – la question de l’homosexualité. Gros succès du
box-office taiwanais, le film deviendra le fer
de lance d’une série de films LGBT produits
en Asie dans les années 90.
Invité : Bastian Meiresonne, réalisateur, critique de cinéma et directeur de festival
Prix des places : 8,50€ plein tarif ; 6,50€
moins de 26 ans, plus de 60 ans, chômeurs ; 5€ adhérents du 7e genre ou commandes
via
partenariatculture@centrelgbtparis.org
Le Brady :
39 boulevard de Strasbourg Paris 10e
métros Château d'eau
ou Strasbourg St Denis

mise en scène par Sylvie Cens et Frédéric
Debailleul, avec Sylvie Cens, Florence Meillet, Marion Philippet, Sandrine Hanns, Geneviève Emanuelli et Frédéric Debailleul.
C’est la vie d’un couple ordinaire… Ordinaire ? Vraiment ? Joëlle et Béatrice ont
trouvé dans leur couple un certain équilibre qui va être bouleversé, non seulement par l’arrivée de Judith, la mère de
Béatrice, mais également par le choix
amoureux de leur fille, Lucie. Tout serait
pourtant simple si Joëlle n’avait pas été
Joël encore six ans auparavant…
La Folie Théâtre :
6, rue de la Folie Méricourt – Paris 11ème
Relâches les 24 et 31 décembre 2016
et 7 Janvier 2017.
Pour nos adhérents et sympathisants :
1 place achetée plein
tarif, une place offerte

5 DVD à gagner au
cours de la séance

soit 11 euros la place
al
15

Réservation
01 43 55 14 80
mot de passe : Esmerda

13h

15h30

19h

20h

Lundi
Mardi
63 rue Beaubourg 75003 PARIS

Mercredi

Métro Rambuteau / Arts-et-Métiers

Jeudi

Tél. accueil : 01 43 57 21 47

Vendredi

www.centreLGBTparis.org

Samedi
Fermé le dimanche et les jours fériés

contact@centreLGBTparis.org

NOS PERMANENCES

NOS RENDEZ-VOUS

Entretiens individuels anonymes et gratuits
sur rendez-vous pris à l’accueil, sur place ou
par tél. au 01 43 57 21 47.

VENDREDI DES FEMMES (VDF)
Convivialité et activités,
Vendredi 19h-22h

SANTÉ
1er, 2ème et 3ème mardis, 18h-20h30

JEUNESSE
Écrire à refjeunesse@centrelgbtparis.org

JURIDIQUE
1er, 2ème et 4ème samedi 13h-16h,
Juristes et notaires (appeler pour connaitre les
spécialités)

APERO TRANS 3e jeudi de chaque mois
Ecrire à convivialite.trans@centrelgbtparis.org

NOS ATELIERS

PSYCHOLOGIQUE
Lundi 18h-20h, mercredi 18h30-20h
et samedi 17h-19h

Cours d’expression théâtrale
Mercredi de 18h à 20h

SOCIAL
Jeudi en soirée (s’informer des horaires)

Cours de Yoga
Lundi à 19h, et à 20h30

ACCOMPAGNEMENT EMPLOI
Samedi 16h-18h

Gymnastique kinésithérapique
Mardi de 18h45 à 19h45

LA BIBLIOTHÈQUE

1 séance :
6,50€ non adhérent-e / 5€ adhérent-e
10 séances :
35€ non adhérent-e / 30€ adhérent-e

Lundi, mardi, mercredi 18h-20h,
Vendredi et samedi 17h-19h.

(Payable par coupons à l’accueil ou au bar

Contact (questions générales sur le Centre) :

contact@centrelgbtparis.org

Pour devenir volontaire :

recrutement@centrelgbtparis.org

Pour faire un don en ligne :

http://donner.centrelgbtparis.org

Pour faire un don de livres, magazines… :

bibliotheque@centrelgbtparis.org

Pour les expositions :

refculture@centrelgbtparis.org

Partenariats théâtres, cinéma et réservations :

partenariatsculture@centrelgbtparis.org

Pour une demande concernant Genres :

refgenres@centrelgbtparis.org

Pour une demande concernant la Lettre-info :

lettre-info@centrelgbtparis.org

Contact du Salon du Livre Lesbien :

16

salonlivrelesbien@centrelgbtparis.org

