27 janvier
Ouverture du
Festival des
Cultures LGBT
(voir page 3)
6 janvier
Vernissage
Exposition
« Intime de l’impure »
(voir page 14)
11 janvier
Rencontre autour des
mouvements LGBTQI
à l’international
(voir page 3)
11 janvier
Lancement du Club
d’écriture
(voir page 6)

Le Mardi 17 janvier 2017 à 20h
Le Centre LGBT Paris Ile-de-France
aura le plaisir de vous présenter
ses meilleurs vœux pour l’année
2017.
Ce sera une belle occasion pour
nous tous et toutes, membres, volontaires, associations, adhérentes, sympathisant-es, partenaires et
allié-es, de se rencontrer et de partager un moment de convivialité
autour d’une galette.
Dans l’attente du plaisir de vous y
retrouver et très cordialement
Flora Bolter et Jean-Charles Colin
Coprésidents

17 janvier
Vœux du Centre
Tout notre agenda de janvier en page 2
Lettre mensuelle du Centre LGBT Paris Ile-de-France

Janvier 2017 - numéro 5

agenda janvier 2017
Dimanche 15 janvier, 20h – 23h
Soirée festive : Galette des Reines
Réservé aux femmes
VDF

Jeudi 5 janvier, 15h30
Atelier Jeux +
Réunion mensuelle à 18h
Réservé aux Senioritas (60 ans et plus)
Groupe Senioritas

Mercredi 18 janvier, 20h
Courts métrages et coming out
Pôle Jeunesse

Vendredi 6 janvier, 19h30
Vernissage Expo Epure de l’intime
Pôle Culture

Jeudi 19 janvier, 20h
ApéroTrans : « Parcoours de vie
Réservé aux personnes trans
Convivialité Trans

Vendredi 6 janvier, 19h30 - 22h
Soirée cinéma :
Better than chocolate
VDF

Vendredi 20 janvier, 19h30
Rencontre littéraire
Réservé aux femmes
VDF

Dimanche 8 janvier, 15h
Sortie expo « Sites éternels »
au grand Palais
Réservé aux Senioritas (60 ans et plus)
Groupe Senioritas

Jeudi 26 janvier, 20h
Le Sex-Positif chez les jeunes
Pôle Jeunesse

Mercredi 11 janvier, 20h
Rencontre autour des mouvements
LGBTQI à l’international
Tous les Pôles

Venrdei 27 janvier, 19h30
Ouverture du Festival
des Cultures LGBT
Pöle Culture

Mercredi 11 janvier, 20h
Lancement du Club lecture
Pôle Bibliothèque

Vendredi 27 janvier, 19h
Atelier d’écriture
Réservé aux femmes
VDF

Jeudi 12 janvier, 15h30
Après-midi Transmettre
« Que faire de nos petits doigts »
Réservé aux Senioritas (60 ans et plus)
Groupe Senioritas

Animations Accueil/bar

Samedi 14 janvier, 20h
La Only You(th), Before QUEER
Pôle Jeunesse

Animations Accueil/bar
Mercredi 18 janvier, 18h - 20h
Mercrediconversation
7 et 21 décembre, 18h - 20h
English
English conversation
Mardis 10 et 24 janvier, 18h - 20h
Mardi 20 décembre, 20h
Jeux
de société
Projection
du film « Fire »
Tous les mardis,
18h18h30
- 20h Jeux
de soMercredi
25 janvier,
- 19h30
ciété
Initiation au jeu de go

Perm santé et TROD VIH, Hépatite C
Mardi 24 janvier, 17h - 20h
Pôle Santé / Aides
Mardi 31 janvier, 17h30 - 20h
Pôle Santé / ENIPSE
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27 janvier 2017
Ouverture du

Festival des Cultures LGBT
à la Mairie du 3e à 19h30
Le festival aura lieu du 27 janvier au 17 février 2017
Pour plus de détails sur sa programmation :
http://www.festivaldescultureslgbt.org

11 janvier 2017
Retour sur la francophonie
à la Conférence mondiale de
l’ILGA

SIL (Solidarité Internationale LGBTQI) et
le Centre LGBT de Paris et d’Île-de-France
vous invitent à une rencontre autour des
mouvements LGBTQI sur la scène internationale.

Les intervenant-e-s !

Que conçoivent les organisations gouvernementales et celles à but social et humanitaire pour lutter contre la haine et la
violence à l'encontre des personnes LGBTI ? Quel est la présence des mouvements francophones sur le plan supranational ? Que peuvent entreprendre les associations pour s'approprier les droits
humains conquis à l'Organisation des
Nations unies ?

- Clifton Cortez (Banque mondiale, Suki
Beavers (Programme des Nations unies
pour le développement),

1ère partie : Les moments clés de la conférence mondiale de l’ILGA
- Matthew Hart (Global Philanthropy
Project),

- Lee Badgett (université du Massachussetts),
- iana Carolina Prado Mosquera (ILGA
World)
2ème partie : les moments clés de la francophonie à la conférence mondiale de
l’ILGA
- Michaël Cousin (SIL)

Voilà les quelques questions auxquelles
nous tenterons de répondre.

Autres intervenant-e-s en attente de
confirmation
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Le 18e Printemps des associations
L’Inter-LGBT organise pendant le week-end du 25 et 26 Mars 2017 le
18e Printemps des Assoces au cœur de Paris à la Halle des Blancs Manteaux
« Pierre Charles Krieg » (48 rue Vieille du Temple, 75004 Paris).
Rendez-vous d’envergure et fédérateur du monde associatif LGBT, cet évènement permet à chaque association de communiquer sur ses activités. Chaque année montre
l’importance de ce salon par une forte fréquentation.
L’entrée est libre et gratuite.
DÉROULEMENT DU SALON
Les associations qui le souhaitent peuvent désormais tenir leur stand le dimanche, en
plus du samedi.
Des expositions sont possibles le dimanche afin de permettre de développer un
thème (soumis à disponibilité selon le nombre de stands présents).
L’Inter-LGBT met à disposition les deux salles du 1er étage pour que les associations
puissent proposer des activités, développer leur thématique, promouvoir un sujet ou
un projet qui leur est propre.
- Le samedi, 10 créneaux de 45 minutes sont disponibles :
Idées de thématiques :
Démonstration sportive
Initiation chant, danse, théâtre, sport
Self défense
Projection film / documentaire
Performances
Ateliers Drag
Atelier prévention
- Le dimanche, 6 créneaux pour des ateliers-débats sont proposés :
2x 1h, 4x 1h30 dont 2 sont extensibles à 2h.
- Des tests de dépistage sont à l’extérieur de la halle pour plus de visibilité.
CONDITIONS D’INSCRIPTION POUR LES ASSOCIATIONS
Compte tenu du nombre limité de places, il est fortement recommandé de vous inscrire rapidement.
Le formulaire d’inscription en ligne ainsi que le paiement devront nous être parvenus
avant le 5 février 2017 au plus tard.
Toutes les informations sur le site Web de l’Inter-LGBT. www.inter-lgbt.org
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Venez rejoindre nos équipes, partager
nos engagements, nos bons moments
et contribuez à l’avancée de nos projets
associatifs.

L'ARDHIS RECRUTE

LE POLE SANTE RECRUTE

L’Ardhis souhaite pouvoir mieux répondre
aux situations d'urgence (hébergement,
transport, nourriture) dans lesquelles se
trouvent certains des demandeurs d'asile
LGBT, toujours en nombre croissant,
qu'elle accompagne dans leur procédure.

Le Pôle Santé réunit une équipe d’une dizaine de bénévoles chargée d’organiser et
d’animer les actions de santé du Centre.
Cette équipe se réunit régulièrement afin
de discuter et d’organiser les actions.
Toutes les questions de santé LGBT y sont
sont traitées : la santé globale, la santé
sexuelle, la prévention VIH /IST, le bienêtre, la nutrition, l’isolement, les addictions...

Aussi, afin d'accroitre les financements
consacrés à ce type de besoins, elle a besoin de renforcer les tâches liés au financement de l'association et elle cherche
donc à recruter des bénévoles pour contribuer à la tenue de la comptabilité, au suivi
budgétaire et à la recherche de subventions.

Pourquoi et comment devenir bénévole
Tu es intéressé par ces questions de santé
et de prévention ?
Tu as envie d’agir concrètement ?
Rejoindre l’équipe du pôle santé c’est
t’intégrer dans un groupe, cela permet
d’agir avec plus d’efficacité, c’est profiter
de la dynamique collective et de son ambiance conviviale.
Tu pourras également bénéficier de formations.

Si vous pensez pouvoir vous engager au
sein de l'ARDHIS pour travailler sur ces actions, merci d'écrire à marc@ardhis.org.

Tu peux écrire à :
mariobrandaolgbt@gmail.com
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Lancement d’un

Club de lecture

Le blues des petites villes
Fanny Chiarello

Le Mercredi 11 janvier

Décalée et fière de l’être, Sidonie est catastrophée de ne
jamais trouver l’âme soeur au
collège. Jusqu’au jour où elle
croise Rébecca, encore plus
fière et décalée qu’elle. Mais
cette attirance/ répulsion estelle un petit miracle ou une
nouvelle catastrophe ?

à 20h à la bibliothèque du Centre:

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

L’école des loisirs - 2014 - 200
pages

Will & Will
John Green et David Levithan

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

A Chicago, Will Grayson doit
gérer son meilleur ami : l’exubérant Tiny Cooper, un ado
géant, gay et corpulent. Mais
voilà que Will rencontre un
autre lycéen nommé… Will
Grayson, gay lui mais - contrairement à Tiny Cooper - qui
ne l’assume pas. Avec 2 homos dans son entourage (l’un
trop gay, l’autre pas assez)
Will trouvera-t-il le temps de
s’occuper de sa propre vie
(d’hétéro) ?

Lisez un (ou +) des 4 titres ci-contre et
venez en discuter autour d’un verre.
Bonne lecture !

Gallimard - 2011 - 370 pages

Un garçon comme une autre Joel Breurec

La face cachée de Luna / Ce e ﬁlle
c’était mon frère ‐ Julie Anne Peters

L’été ouvre de nouvelles perspectives à Ewen, 14 ans. D’un
coup, toutes les filles sont devenues désirables. Mais les garçons aussi. Pas évident de gérer
ses désirs et sa liberté, dans un
monde où les adultes aiment
mettre des étiquettes et n’autorisent qu’un seul choix.

C’est déjà difficile d’avoir un frère
plus doué que soi, mais ça se complique encore lorsque ce garçon affirme être une fille, dont la vraie nature doit être révélée au monde entier.
Régan, adolescente protectrice et sarcastique, va devoir gérer la double vie
de son grand-frère Liam/ Luna, ce qui
remettra en question un beau paquet
de certitudes.

Editions Oskar - 2013 - 110 pages

Editions Milan - 2005 - 350 pages

Ces livres peuvent être commandés dans les librairies Les mots à la bouche (75004) et Violette and co (75011).
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Les rendez-vous
de la Vie Associative
Prochaine Globale des volontaires :
25 janvier 2017

Les animations à l’accueil du Centre
English
Conversation

Initiation au jeu de go
Mercredi 25 janvier de 18h30 à 19h30

Mercredis 18 janvier de 18h à 20h

"Venez découvrir le jeu de go lors de cet atelier d'initiation 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.

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 !

Jeux de société
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

Mardis 10 et 24 janvier de 18h à 20h
Venez donc faire une partie à l'accueil du
Centre ! Cartes, plateau, dessin... tous types
de jeux sont proposés.
N'hésitez pas à nous présenter vous-mêmes
vos jeux préférés !

Inés qui assure l’organisation des animations de l’accueil /bar nous quitte à la
fin du mois de janvier pour de nouvelles
aventures professionnelles. Merci à elle.
Elle sera remplacée dès le mois de février.
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Au programme
du Pôle Jeunesse
Le samedi 14 janvier à 20h
Au centre
ONLY YOU(Th)
La before de la Nouvelle Année
Les fêtes de fin d’année sont terminées
mais vos foies ne sont pas encore pleinement remis de cet excès saisonnier, il est
donc encore temps d’en profiter et de
célébrer une nouvelle fois 2017 avec
nous. Vous connaissez la règle : sortez
vos plus belles tenues queers, faîtes
« matcher » vos barbes avec vos lipsticks
de biatch. On prépare le son et les boissons, vous ramenez l’ambiance et vos
ami-e-s. Possibilité de sortir en boîte
après, selon vos envies. Alors ready for
2017 ?

Le mercredi 18 janvier à 20h au Centre
Courts métrage et coming out.
Une soirée de projection de courts métrages internationaux sur le thème du coming-out suivi d’un échange sur la théPermanence
santé et santé
matique
autour d’un verre.

sexuelle au Centre

Animée par les volontaires du Centre le
Le jeudi 26 janvier à 20h au Centre
mardi de 18h à 21h.
Le Sex-Positif chez les jeunes
Qu’est-ce que la démarche sex-positive ?
Comment parler des infections sexuellement transmissibles sans culpabiliser le
moindre rapport sexuel.
Venez discuter de sexe, pratiques et
sexualités chez nous les jeunes LGBT+.
Comment en parler librement ? Peut-on
encore être choqué-e en 2017 des campagnes de prévention ? Bref, comment
promouvoir l’épanouissement sexuel
tout en abordant les risques ?
8

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

SANTE SEXUELLE et TROD au Centre LGBT Paris IDF
Mardi 24 janvier, de 17h à 20h, l’association Aides vous propose un espace de réflexion et de discussion autour de la santé sexuelle (pratiques, plaisirs, doutes, envies, questions…), accompagné d'une proposition individuelle et confidentielle de test
du VIH à résultat immédiat.
Mardi 31 janvier de 17h30 à 20h, l’ENIPSE vous accueille au Centre pour vous proposer une permanence de santé sexuelle, afin de répondre à toutes vos questions, sans
gêne ni tabou. A cette occasion nous vous proposons également des tests de dépistage VIH rapide et confidentiels.
Les offres de TROD sont proposées au Centre en collaboration avec des associations
de lutte contre le sida. Ils se déroulent sous les règles de confidentialité, de respect et
de non-jugement. 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.
N'hésitez pas à venir nombreux !

Le prochain ApéroTrans
sera organisé au Centre par Christine sur le thème

« Parcours de vie »
Le Jeudi 19 janvier 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
En janvier, on se prépare pour
une année en fanfare !
Les volontaires prolongent la magie des
fêtes et se proposent d’éblouir tous vos
sens par des événements autour de la littérature, du cinéma, et de la convivialité !

Ce film rappellera de bons souvenirs à certaines, et fera découvrir ce trésor aux
autres.
N’hésitez pas à apporter votre bonne humeur, mais aussi du pop corn et autres
douceurs pour une soirée réussie !

Nous vous proposerons cette année pas
mal d’actions autour de la santé et du bien
-être : pour cela, nous cherchons à connaître vos envies en la matière. Toutes les
femmes lesbiennes, bi ou trans (de même
que toute autre personne usagère de gynécologie) qui fréquente le Centre est donc
invitée à nous aider tout simplement, en
prenant quelques minutes pour répondre à
une consultation que vous trouverez en
ligne à l’adresse
https://goo.glforms/6kXrHGJLeZGN3wE53

Projection prévue en VOSTF.
Espace Geneviève Pastre. - Entrée libre.
Evénement réservé aux femmes
Vendredi 13 janvier
De peur de réveiller la malchance du vendredi 13, nous n’organisons rien!
Bon, en fait, c’est surtout qu’on vous prépare une soirée aux petits oignons pour le
dimanche 15, alors on se réserve…

Merci !

Dimanche 15 janvier de 20h à 23h

Vendredi 6 janvier, à partir de 19h30
(film à 20h)

Soirée festive
Reines”

Soirée cinéma : Voir ou revoir Better
than Chocolate

du

VDF

"Galette

des

Histoire de bien commencer l'année - et de
prolonger la magie des festivités de fin
d'année - nous vous convions à une soirée
chaleureuse et décontractée, où vous
pourrez danser sur des musiques de dessins animés (mais pas que !), gouter à une
galette ou à d'autres petites délices, savourer du cidre et, qui sait, trouver peutêtre une reine pour la soirée ! Vos contributions salées ou sucrées à partager se-

Pour un début d’année en douceur, nous
vous proposons une rentrée pop corn !
Venez partager ensemble l’expérience Better than Chocolate (Meilleur que le chocolat), un film tout doux de 1999 racontant
une histoire d’amour entre deux femmes
(et une librairie et des amis et de la peinture et du chocolat… bon c’est compliqué,
en fait).
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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 5 janvier de 15h30 à 18h00 : aprèsmidi jeux avec Christine. N'hésitez pas à apporter quelques douceurs à déguster et à
partager. Dans la bibliothèque du Centre
LGBT. Entrée gratuite.
Jeudi 5 janvier : 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 gouts!). Dans la bibliothèque du Centre
LGBT. Entrée gratuite.
Dimanche 8 janvier à 15h00 : sortie expo «
Sites éternels » avec Cécile. Au Grand Palais,
3 Avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris. Métro : Champs-Elyséés-Clemenceau. Entrée gratuite.
Jeudi 12 janvier à 15h30 : après-midi débat
« Transmettre » avec Françoise. Thème : «
Que faire de nos petits doigts (les pratiques)
». Dans la bibliothèque du Centre LGBT. Entrée gratuite.

ront les bienvenues. Les boissons seront
en vente à un tarif associatif.
Dress code : jeans et baskets !
Espace Geneviève Pastre - Entrée libre. Evénement réservé aux femmes.
Vendredi 20 janvier à 19h30
Rencontre littéraire
Nous vous invitons à une soirée "rencontre
littéraire" en présence de trois autrices :
Lou Vernet, Sylvie Géroux et Laura Trompette, et en partenariat avec le Salon du
Livre Lesbien. La soirée sera suivie d'un pot
convivial : vos boissons ou contributions
salées et sucrées à partager seront les
bienvenues.
Espace Geneviève Pastre.
Entrée libre. Evénement
femmes.

réservé

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.

aux

Vendredi 27 janvier à 19h :
Atelier d’écriture
Vendredi 27, c’est la grande soirée d’ouverture du Festival des Cultures LGBT
2017! Ce sera à la Mairie du 3e et ce sera
formidable. Pour les accros à l’atelier
d’écriture, Zoubida sera néanmoins fidèle
au poste pour vous proposer de créer.
Bibliothèque Jean Le Bitoux - Entrée libre.
Evénement réservé aux femmes.

Sortie promenade au parc Georges Brassens, novembre 2016.
11

Le coin des assoces

du Centre

CINEFFABLE

Laissez-Nous
Danser
L'association de danse "Laissez Nous Danser" organise le dimanche 8 janvier un Thé
Dansant des Reines et des Rois, l'occasion
de débuter l'année 2017 dans la bonne humeur et la convivialité, en dégustant une
part de Galette, et bien sûr en dansant .

Concours d'affiche pour
le 29ème Festival International du Film
Lesbien et Féministe de Paris
Pour que nos images soient multiples et que
les festivalières participent à l'élaboration du
Festival, nous organisons tous les ans un
concours afin de choisir l'affiche du prochain
Festival.
Vous avez jusqu'au 20 février pour soumettre vos projets pour l'édition 2017 !

Venez découvrir notre association et danser
Rock, Cha Cha Cha, Valse, Paso Doble etc. …
Rendez-vous au 77 rue de Charonne dans le
11e arrondissement, de 14h à 17h (à droite
dans la cour de l'immeuble).
L'entrée est à 6 euros pour les adhérent-e-s,
et à 8 euros pour les non adhérent-e-s.
Par ailleurs le samedi 26 janvier Laissez
Nous Danser animera le bal de danses à
deux du Tango sur le thème « Perruques et
Chapeaux » (à partir de 22h30, 13 rue au
Maire dans le 3e arrondissement).
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre association et sur les activités que nous proposons (notamment les
cours de danses de salon et les cours de
Street Dance) sur le site internet
www.laissez-nous-danser.com.

Règlement et bulletin de participation sur
notre site : Cineffable.fr
Réunion de lancement Cineffable 2017
En route pour la 29ème édition !
AG annuelle de l'association + réunion d'accueil pour les (futures) nouvelles membres
de l'équipe organisatrice qui souhaitent rejoindre l'aventure.
RDV samedi 7 janvier 2017 à partir de 17h à
la Maison des Femmes Thérèse Clerc - 28
rue de l'église - 93100 Montreuil - M° Mairie
de Montreuil
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David & Jonathan
Paris Ile-de-France

Au programme du
LONG YANG CLUB
PARIS

Rencontre-débat sur le
thème : "L'Orient des Tribades. Le lesbianisme en Islam à travers les récits de
voyage occidentaux du XVIe au XIXe s."

Jeudi 5 janvier à partir de 19h à l'Apéro Bar
"l'Enigme" 100 rue Quincampoix Paris 03 :
RDV mensuel convivial du Long Yang Club.
Galette des rois offerte avec surprises…

Cette rencontre s'inscrit dans un cycle sur
l'homoérotisme arabo-musulman vu par les
voyageurs occidentaux du XVIe au XIXe
siècle, lorsque l'Europe chrétienne et l'Empire ottoman musulman se dénigraient mutuellement en critiquant notamment leurs
moeurs respectives.
Cette recherche permet de voir sous un
jour nouveau l'homosexualité dans l'Islam
dit prémoderne (avant sa pleine rencontre
avec l'Europe au XIXe siècle).
Le 14 janvier, nous aborderons la représentation du lesbianisme en Islam sur cette période à partir de cas concrets : ensorceleuses lesbiennes au Maroc, vengeance
d'épouses délaissées par des maris pédérastes, coquineries des femmes aux bains,
poésie saphique, châtiment d'une vieille
femme ayant épousé une jeune fille, misogynie pathologique de certains hommes,
etc.
Au cours du débat, nous tenterons de dégager en quoi ces représentations anciennes
du lesbianisme oriental peuvent trouver
une résonance aujourd'hui.
Samedi 14 janvier 2017 à 15h à l'église
Saint-Merry.
6 rue de la Verrerie 75004 Paris (M° Rambuteau ou Châtelet).
Ouvert à toutes et à tous. Entrée libre
Contact : baudoin-laurent@wanadoo.fr
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Dimanche 15 janvier à 14h15 : Assemblée
Générale Ordinaire au centre LGBT - 63 rue
Beaubourg Paris 03.
Jeudi 31 janvier à partir de 21h : soirée
clubbing à La Boite - 15 rue des Lombards
Paris 03. Entrée libre, conso obligatoire.
Vestiaire 1€.
Et surtout

Dimanche 29 janvier de 18h à
23h : Soirée exceptionnelle à l’occasion du Nouvel An chinois avec
le Long Yang Club à la Boite à Frissons (Le Tango) 13 rue Au Maire
Paris 03. Entrée 5€.

Les partenariats
Exposition

Exposition

photo

photo

au

au

Centre

Lucky
Bastard

Jusqu'au 10 janvier 2017
Du mardi au samedi de 18h à 02h

Jusqu’au 26 janvier 2017

EPURE DE L’INTIME

TRANS-IT-I-ON

Croquis Noir sur toiles Blanches. L'artiste
Marie Demeslay a voulu cette exposition
comme une ode au geste. Ce geste rapide,
franc, compulsif qui rythme et ponctue
chacune de ses toiles.

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.

Le résultat est une série d'esquisses brutes
à la fois sombres et puissantes évoquant
une certaine urgence de vivre. Urgence
d'assumer pleinement notre fragilité, nos
failles et notre singularité dans ce que
nous avons de plus humble et de plus
beau notre nudité.

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.

Isis la modèle incarne une autre idée du
féminin à l'encontre du factice habituel
étalé sur papier glacé. Ses poses et sa gestuelle ont inspiré ces nus incandescents.
Au fur et à mesure de la lecture des corps
tout se consume pour ne plus laisser que
le trait comme seul et unique témoin de
l'échange fugace entre le peintre et son
modèle.
Spectateurs de l’éphémère place à cette
intimité...
Yoann Kacou

Lucky Bastard, lieu de convivialité gastronomique et artistique, 98, rue de Turenne, 8e.
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Comédie
Transgenre
De
Sylvie CENS
à la
Folie Théâtre

CINEMA - CINECLUB 7ème GENRE

au Brady
Lundi 30 janvier à 20h à la séance du Ciné
Club 7e genre

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

UN AUTRE REGARD

MESSIEUDAMES

Malgré la froideur menaçante d’une guerre
qui oppose deux blocs idéologiques, une
chaleur étrange inspire à deux femmes les
sentiments les plus profonds. Entre Éva et
Lívia, toutes deux journalistes, s’immiscent
des désirs parfaitement légitimes bien que,
dans la Hongrie de 1956, juridiquement illégaux. Prises dans ce tourbillon répressif
mêlé au rejet social, chacune négocie cette
intimité condamnée. Un autre regard conte
avec précision et pudeur cette histoire d’homosexualité sous un régime communiste,
déplaçant le fardeau du stéréotype par une
rage du regard. Jadwiga Jankowska-Cieslak
reçoit le Prix d’interprétation féminine au
Festival de Cannes en 1982 pour le rôle
d’Éva.
Invité : Mathieu Lericq, chercheur à l’Université d’Aix-Marseille

mise en scène par Sylvie Cens et Frédéric
Debailleul, avec Sylvie Cens, Florence Meillet, Marion Philippet, Sandrine Hanns, Geneviève Emanuelli et Frédéric Debailleul.

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

Pour nos adhérents et sympathisants :

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.

1 place achetée plein
tarif, une place offerte
soit 11 euros la place
al

Le Brady : 39 bd de Strasbourg Paris 10e
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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 :
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salonlivrelesbien@centrelgbtparis.org

