Sous les giboulées, l’égalité

En mars, le Centre LGBT Paris Ile-de-France
vous propose de braver les giboulées et
d’agir pour l’égalité au quotidien lors de
toutes les activités prévues!

8 mars
Journée internationale des
droits des femmes
(voir page 10)

Mars est l’occasion tout d’abord de la journée internationale des droits des femmes. Le
8 mars à 15h40 aura lieu à l’initiative du Collectif national droits des femmes une manifestation, dont le rendez-vous est sur la place
de la République et le mot d’ordre “pour un 8
mars de lutte pour l’égalité femmes/hommes
au travail et dans la vie !” Nous vous invitons
à rejoindre cette manifestation et toutes les
initiatives pour l’égalité organisées autour du
8 mars.
C’est aussi l’occasion de lutter contre tous
les racismes. Du 18 au 26 mars, ce sera en
effet la première Semaine parisienne de lutte
contre le racisme et l’antisémitisme. Là encore de nombreux événements sont prévus partout dans Paris.

25 et 26 mars 2017
Le Printemps des assoces
(voir page 3)

Enfin, le 31 mars est la journée de Visibilité
trans: là encore, au Centre et nous l’espérons
dans de nombreux lieux, c’est l’occasion de
mettre à l’honneur cette visibilité et de réclamer l’égalité des droits.
Mars est un mois de revendication autour de
nombreux combats pour l’égalité. Soyons
aux rendez-vous de l’égalité.
Flora Bolter et Jean-Charles Colin
Coprésidents

Tout notre agenda de mars en page 2
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agenda mars 2017
Jeudi 2 mars, 15h30
Atelier Jeux +
Réunion mensuelle à 18h
Réservé aux Senioritas (60 ans et plus)
Groupe Senioritas

Vendredi 24 mars 19h
Vernissage expo Tony Whitfield
Pôle Culture
Vendredi 24 mars, 19h
Atelier d’écriture
Réservé aux femmes
VDF

Jeudi 9 mars, 15h30
Après-midi « Transmettre »
Réservé aux Senioritas (60 ans et plus)
Groupe Senioritas

Samedi 25 mars, 20h
Projection de Film Documentaire
Les Uns Contre les Autres
Pôle Jeunesse

Vendredi 10 Mars, 19h30
Soirée débat à l’occasion du 8 mars
« Féministes en 2017 ? »
Réservé aux femmes
VDF

Dimanche 26 mars, 14h
Sortie expo « Tenue correcte exigée, quand le vêtement fait scandale »
Au Musée des Arts décoratifs
Groupe Senioritas

Mercredi 15 mars, 20h
Club de lecture
Pôle Bibliothèque

Jeudi 16 mars, 15h30
Groupe « Carré de Dames »
Espace d’échanges et de discussions
réservé aux Senioritas.

Samedi 25 et Dimanche 26 mars
Printemps des assoces
Halle des Blancs Manteaux

Vendredi 17 mars, 19h30
Soirée conférence/atelier
« Outils pour une expression égalitaire »
Réservé aux femmes
VDF / Salon du Livre lesbien

Vendredi 31 mars, 19h30
Rencontre avec le collectif Les lesbiennes dépassent les frontières
(sous réserve)
VDF

Animations Accueil Bar

Perm santé et TROD VIH, Hépatite C

Mercredis 8 et 22 mars, 18h - 20h
English Conversation

Mardi 21 mars 17h - 20h
Pôle Santé / ENIPSE

Mardis 7 et 21 mars , 18h - 20h
Jeux de société

Mardi 28 mars 17h - 20h
Pôle Santé / Aides

Mercredi 29 mars, 18h - 20h
Initiation au jeu de Go
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Le plus grand salon
LGBT+ de France
Les 25 et 26 mars 2017
Pour la 18e année consécutive,
l’Inter-LGBT organise le Printemps des Assoces, le plus
grand salon LGBT+ de France
qui regroupe plus de 100 associations LGBT+. Cette année,
l’évènement prendra une plus
grande ampleur en combinant 2
jours de forum, des ateliers et
débats thématiques, des activités animées par les associations
et des expositions. Un évènement unique et gratuit fait pour
le grand public qui vient en
nombre chaque année. En 2016,
plus de 5 000 personnes sont
venues à la rencontre des associations LGBT+.
Le Printemps des Assoces est,
avec la Marche des Fiertés, l’un
des événements les plus importants organisés par l’Inter-LGBT.
Fort de la demande de plus en plus importante de nouvelles associations pour participer
au Printemps des Assoces, 2017 marque une nouvelle étape dans le développement de
cet évènement majeur avec de nombreuses nouveautés :
 Un forum des associations sur deux jours, le samedi et le dimanche
 10 activités animées par les associations toutes les heures le samedi
 6 ateliers-débats le dimanche et non 4 comme les années précédentes
 Cette année encore, des expositions uniques
Le rendez-vous est donné :
Le samedi 25 mars de 14h00 à 19h30 avec des spectacles jusqu’à 21h30, suivi
d’une soirée festive au Sly Bar toute la nuit, et le dimanche 26 mars de 14h00 à
19h00
Halle des Blanc Manteaux - Pierre-Charles Krieg - 48 Rue Vieille du Temple, 75004 Paris,
Métro Hôtel-de-Ville (ligne 1 et 11).
L’entrée est libre et gratuite.
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Venez rejoindre nos équipes, partager
nos engagements, nos bons moments
et contribuez à l’avancée de nos projets
associatifs.
Dans le cadre du renforcement de nos activités, nous recherchons toujours de nouveaux bénévoles.
Tu es intéressé-e par les problématiques vécues par les personnes LGBT ?
Tu as envie d’agir concrètement ?
Rejoindre une équipe du Centre 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.
Les pôles qui recrutent actuellement :
Le Pôle Santé, le Pôle Bibliothèque, le Pôle Visibilité.
Comment devenir bénévole ?
Tu peux écrire à : recrutement@centrelgbtparis.com et te seras recontacté très vite.

Désir d’être parents
Groupe de Parole

Le 3ème mercredi de chaque mois de 20h à 22h en bibliothèque
Le choix d’un projet parental est
une réflexion parfois longue et délicate.
« Désir d’être parents» est un groupe de
parole animé par une psychologue clinicienne.. Ilest ouvert à toute personne qui
souhaite échanger, prendre de la distance
et réfléchir autour du désir d’enfant…
pour mettre des mots sur son ressenti,
échanger avec d'autres personnes autour
des différents projets homoparentaux :
coparentalité, IAD, GPA…

- des représentations et des attentes de chacun des partenaires au sein du couple,
- des représentations du statut de père(s), de
mère(s)
- de l’accès aux origines pour l’enfant,
- des dons anonymes ou des dons semianonymes, l
- de la coparentalité, l’IAD, l’adoption, la
GPA…

Le groupe de parole est l’occasion de faire
un travail psychique en lien avec la vérité de
son désir d’enfant, de celui du ou des couple
THEMES
Ce groupe de parole sera l’occasion (s).
d’aborder un ensemble de questionneLa participation est gratuite.
ments autour :
Une inscription préalable est obligatoire à
- du choix du type de parentalité,
l’adresse
mail
suivante
:
- des représentations de l’enfant,
psy@centrelgbtparis.org
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Soutien à
Paris 2018 - Gay Games 10
Paris 2018 est la 10e édition des Gay Games, le plus grand événement sportif et
culturel international qui soit ouvert à toute personne majeure.
Ouvert à tous les amateurs quels que soient l’âge, l’identité de genre, l’orientation
sexuelle, l’origine ethnique ou l’état de santé, et fondé sur l’autoévaluation, Paris 2018 Gay Games 10 accueille toutes celles et tous ceux qui ont envie d'y participer,
sans qualification préalable.
Du 4 au 12 août 2018, Paris 2018 accueillera 15 000 participants pour un programme
composé de 36 sports, 14 événements culturels, de 2 cérémonies, et d'une conférence
académique.
Le programme Outreach a été créé pour permettre à des athlètes amateurs venant de régions ou de quartiers défavorisés de participer aux Gay Games grace à l'octroi de
bourses. Un appel aux dons est lancé jusqu’à fin mars 2017 pour permettre
la participation à Paris 2018 d'athlètes qui ne pourraient pas participer sans ces bourses.
Faites partie des 200 donateurs nécessaires pour réussir cette campagne de crowfunding : www.fosburit.com/projets/projet/bourses-du-programme-outreach-de-paris-2018/

Rejoignez ARC EN SEL
le Système d'Echange Local LGBT de PARIS IDF

Chaque individu possède des
compétences, des moyens ou
du temps qu’il peut échanger
avec les autres sans utiliser
d’euros.

Le SEL est une association de personnes qui mettent des services (garde d'animaux, arrosage de plantes, aide au rangement, covoiturage), des savoirs (cours de langues, informatique, musique, bricolage, cours de cuisine), et des
biens (livres, cd, dvd, vêtements, objets) à la disposition d'autrui.
Les échanges sont valorisés au moyen d’une unité
d’échange le Pink pour notre SEL. Nous nous réunissons le dernier samedi du mois de 11h à 13h au
Centre LGBT Paris IDF au 63 rue Beauboug et tous
les deux mois nous organisons une bourse
d'échange et un repas partagé.
Pour tous renseignements: richardboitel@gmail.com
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4 jeunes personnes ont été recrutées
en service civique au 1er mars 2017
Nous sommes heureux d’accueillir Kévin pour la santé, Roxane pour la
Culture, Adrien pour l’animation bar et Sapho pour les cafés-débats sur les discriminations croisées. Bienvenue au Centre !

Club de lecture - Mercredi 15 mars
À 20h à la bibliothèque du Centre:

Tous contre la famille
Pour la troisième édition du Club de lecture LGBT nous poursuivons la lecture de récits tragi-comiques, où les personnages (re)construisent leur identité, au sein de familles pas toujours bienveillantes. Ce mois-ci, vous avez le choix entre 3 romans et une BD :

L’amant des morts

Fun home

(roman G)

BD (L)

Résumé :

Dans un style soutenu et littéraire, Mathieu Riboulet dépeint
la vie parisienne d’un jeune
provincial qui arrive à la capitale au milieu des années Sida.
Période difficile, rendue plus
complexe encore par le fait
que le héros a longtemps couché avec son père.

Résumé :

La célèbre auteure de BD lesbienne Alison Bechdel raconte son enfance douceamère dans la Pennsylvanie
des 60’s. Petite tranche de
vie rétrospectivement compliquée par la révélation de
l’homosexualité de son père.

Devenir celle que je suis

Tout contre Léo

(biographie T)

roman (B)

Delphine Philbert s’appelait
jadis Didier. Ce récit intime
raconte son parcours pour passer du «je » (masculin) au
«je » (féminin) aux yeux d’ellemême, de sa femme et de ses
enfants. Sans parler de la société française qui - au XXIe
siècle - refuse toujours de
croire
en
une
possible
« transition » des êtres.

Résumé :

L’écrivain-cinéaste Christophe
Honoré décrit dans ce roman
pour ados le parcours émotionnel d’un garçon de 10
ans, qui apprend que son
grand-frère est atteint d’une
grave maladie.
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Toward a Queerhome manifesto / Vers un manifeste de
Queerhome
Lancement
Conférence-débat
d'un cycle
de 7– conférences
Dimanche
26 mars
14h au Centre
transdisciplinaires

Autour d’une exposition au Centre

En relation avec l’exposition, Tony Whitfield "Santé
animerasexuelle
une conférence-débat
pour tous" qui
explore la notion de ce qui constitue la
maison (home) pour les personnes LGBT.
La Chaire UNESCO Santé sexuelle &
Cette
conférence
concentrera
Droits
humains,sedans
le cadre principadu noulement
en tant que
« maison
»
veau sur
PôleParis
universitaire
Paris
Diderot
choisie
parsexuelle,
les personnes
LGBT.
« Santé
Sexologie
et Droits humains », vous présente ce cycle de conLors
de cette
discussion, Tony Whitfield
férences
transdisciplinaires
demandera aux participants de penser à
conférences
gratuites
peuvent
ceCes
que le
terme maison
leur évoque
et ce
concerner
le
plus
grand
nombre
les
que cela pourrait être, basé sur leurs: exjeunes
filles
et
garçons,
les
étudiants,
périences, leurs situations actuelles et
les désirs.
mamans, les professionnels de
leurs
santé … !
Nouveaux/elles arrivant-e-s, réfugié-e-s et
Elles se tiendront à Paris du 27 janvier
toute personne ayant choisi de vivre à Paau 30 juin 2017.
ris en tant que ville sont les bienvenu-e-s.
Lesanglo-saxon-ne-s
thèmes ont été choisis
au regard des
Les
sont également
les
17 objectifs! de développement durable
bienvenu-e-s
du Programme des Nations Unies à l'hoVenez
des
de l'objectif
vous dans
les
rizon avec
2030,
en images
particulier
3 qui
maisons
que
vous
connaissez
et
celles
vise une vie en bonne santé pour tous et
que
vousâge,
désirez.
à tout
grâce notamment à un accès
égal aux services de soins de santé
sexuelle et procréative (planification
familiale, information et éducation à la
santé sexuelle), et l'objectif 5 qui vise
l'égalité des sexes et l'autonomisation
des femmes et des filles.

(Auto) Portraits : deux méditations sur le corps LGBT
Par Tony Whitfield
À partir du 24 mars
Vernissage le 24 Mars à 19h

Pour l’artiste américain Tony Whitfield,
tout travail sur le portrait est une collaboration et à terme, un autoportrait.
Commençant avec le nu, l’exposition Tony Whitfield : (Auto) Portraits : deux méditations sur le corps LGBT présente les
travaux de deux séries en cours qui explorent des facettes de lui-même en tant
qu’homme gay.
La première série se concentre sur les
questions de race et de désir, explorant
son expérience en tant qu’homme gay
afro-américain dont les relations
sexuelles sont souvent interraciales.

Informations et réservations gratuite :
www.santesexuelle-droitshumains.org

Dans ces photographies, il utilise les
« whiteface » et les « blackface » comme
moyen d’exposer les notions essentielles
de race et de désir dans une rencontre
intime.
Dans la seconde série, Tony Whitfield a
travaillé avec un groupe de participants
du Stretch Festival qui s’est déroulé à
l’été 2016 au Village à Berlin. Il explore
les notions de corporalité, de spiritualité,
d’eros et de masculinité pour des
hommes cis et trans.
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Les rendez-vous
de la Vie Associative
Prochain CA : 22 mars
Globale des volontaires : 29 mars

Les animations à l’accueil du Centre
Initiation au jeu de go

English
Conversation

Mercredi 29 mars de 18h à 20h

Mercredis 8 et 22 mars 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.

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

Permanence
et santé
Les inscriptions
aux santé
animations
du Centre
sexuelle
au
Centre
ne sont pas obligatoires mais permettent de
faciliter
mercidudeCentre
vous le
insAniméel'organisation,
par les volontaires
crire
auprès
d'Adrien,
mardi
de 18h
à 21h. soit directement au
Centre, soit en écrivant à
animationaccueil@centrelgbtparis.org

Mardis 7 et 21 mars 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 !

Adrien, nouveau volontaire en service
civique succède à Inès pour l’organisation des animations de l’accueil /bar .
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Le Samedi 25 Mars, à 20H
Projection du Film Documentaire

Les Uns Contre les Autres
de Léa Aurenty et Yann Ducreux
Le pôle Jeunesse a le plaisir de recevoir
les deux réalisateurs du film documentaire Les Uns Contre les Autres pour
une projection privée suivie d'une rencontre.
Cet événement est ouvert à tous les
membres du Centre et est gratuit.
Rendez-vous à 20 H, salle Geneviève
Pastre.

Une petite équipe s’installe sur le trottoir de villes petites et grandes, se promène dans la rue, suit les mouvements
de plusieurs danseurs ou la douceur de
quelques pixels, provoquant la rencontre des mots et des corps sur les thématiques de l’amour, du sexe et des
sexualités.

Le prochain ApéroTrans
Réservé aux personnes trans
sera organisé au Centre par Christine sur le thème

« Parcours de vie »
Le Jeudi 16 mars 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.
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Programme de mars 2017
En mars, c’est notre fête ! Le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits
des femmes, est un temps fort de la mobilisation pour l’égalité, même si c’est aussi,
souvent, l’occasion de douteuses campagnes commerciales. Que cette journée
soit engagée et joyeuse pour toutes!

Entrée libre. Réservé aux femmes
(lesbiennes, bisexuelles, trans ou leurs
amies).
Cy Jung : http://www.cyjung.com/
Flora Bolter : http://centrelgbtparis.org/
fonctionnement

Le 8 mars à 15h40 aura lieu à l’initiative
du Collectif national droits des femmes
une manifestation, dont le rendez-vous est
à la Place de la République et le mot
d’ordre “pour un 8 mars de lutte pour
l’égalité femmes/hommes au travail et
dans la vie !” Nous vous invitons à rejoindre cette manifestation et toutes les
initiatives pour l’égalité organisées autour
du 8 mars.

Le 17 mars, 19h30
Soirée conférence/atelier sur le français
égalitaire « Outils pour une expression
égalitaire », en partenariat avec le Salon
du Livre Lesbien.
Le français égalitaire est un français sans
hiérarchie entre les genres. Alpheratz, autrice de Requiem, roman fondateur du pronom de genre neutre « al », en expliquera
les règles au cours d’une soirée ludique
avec des exercices pratiques, où nous apprendrons toutes les solutions proposées
par la science, la population et l’art pour
ne plus parler la langue imposée arbitrairement par les théoriciens misogynes au
cours de l’histoire.

Et pour continuer cet engagement, nous
vous proposons un mois de mars égalitaire
autour de l’engagement.
Le 10 mars, 19h30
Soirée VDF à l’occasion du 8 mars :
« Féministes en 2017 ? »
Être féministe en 2017, ça veut dire quoi,
ça sert à quoi ?
Cy Jung, écrivaine, et Flora Bolter, coprésidente du Centre LGBT Paris-ÎdF, deux spécimens de féministes d’aujourd’hui, donneront leur point de vue sur pourquoi c’est
important et vous invitent à venir donner
vos propres éclairages.

La conférence sera suivie d'un moment
convivial : vos boissons et contributions
salées et sucrées à partager seront les
bienvenues.
Dans la salle Geneviève Pastre. Entrée
libre. Réservé aux femmes (lesbiennes, bisexuelles, trans ou leurs amies).

Rendez-vous au VDF, vendredi 10 mars
2017 à 19 heures 30.
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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 2 mars de 15h30 à 18h : après-midi
jeux avec Christine. N'hésitez pas à apporter
quelques douceurs à déguster et à partager.

Le 24 mars, 19h
Atelier d’écriture avec Zoubida

Jeudi 2 mars : accueil des nouvelles / convivialité à partir de 18h, 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!).

Pour les passionnées d’écriture, les addicts
à l’expression, Zoubida est de retour pour
un nouvel atelier. Comme toujours, le
nombre de places est limité donc n’hésitez
pas à vous signaler
Bibliothèque Jean Le Bitoux. Entrée libre.
Réservé aux femmes (lesbiennes, bisexuelles, trans ou leurs amies).

Jeudi 9 mars à 15h30 : après-midi « Transmettre » avec Françoise. Dans la bibliothèque
du Centre LGBT. Entrée gratuite. Activité ouverte à toutes les femmes.

Le 31 mars, 19h30

Jeudi 16 mars à 15h30 : groupe « Carré de
Dames » des Senioritas. Espace d’échanges
et de discussions réservé aux Senioritas.
Dimanche 26 mars à 14h00 : sortie expo
« Tenue correcte exigée, quand le vêtement
fait scandale » avec Cécile. Au Musée des
Arts décoratifs, 107 rue de Rivoli, Paris 1er.
Entrée : 11€ avec audioguide
Toutes ces activités ont lieu au Centre et
sont gratuites.
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.

Rencontre avec le collectif Les lesbiennes
dépassent les frontières (sous réserve)
Le 31 mars, nous vous proposons de rencontrer une association ! Le collectif Les
Lesbiennes dépassent les frontières existe
depuis 2011 et accompagne de nombreuses lesbiennes en exil.

Et n’oubliez pas qu’en avril aussi, nous
commencerons le mois en cinéma ! Rendez
-vous le 7 avril à 19h30 (la séance commencera à 20h pétantes) pour voir ou revoir Quand la nuit tombe (When night is
falling), une magnifique romance de
1995...

Après-midi jeux au centre, janvier 2017
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Le coin des assoces

du Centre

Contrepied

Laissez-Nous
Danser
anime le bal de la
Boîte à Frissons
Le samedi 25 Mars - 22h30 à 00h au Tango
Retrouvez la belle équipe de Laissez-Nous
Danser pour la première partie de Bal au
Tango sur le thème « Haut Chic, Bas choc »,
une belle soirée en perspective pour les
amoureux et curieux de danse à deux. Tarif : 9 € (5 € habitué-e-s)

FRancoVOLLEY 2017 : C'est parti !
OFFRE-TOI UN SPRING BREAK AUX
5e FRANCO-VOLLEY !

Tea Dance Spécial Danse à Deux au Tango
Dimanche 26 Mars - 18h à 23h – entrée 6 €.
Laissez-Nous Danser s'associe à Rainbow
Evidanse et Soir de Bal pour un Tea Dance
spécial danse à deux au Tango et auront le
plaisir de vous accueillir dans une ambiance
joyeuse et conviviale qui plaira tant aux aficionados de la danse qu'aux curieux pour
danser valse, tango, paso, etc. ! Entrée 6 €
Tango, 13 rue au Maire, Paris 3e

5e EDITION DU TOURNOI
DE VOLLEY-BALL LGBT,
HETERO-FRIENDLY, MIXTE
17 - 18 Mars 2017
N'hésitez pas à consulter notre site et diffuser l'évènement, ou pourquoi pas inscrire
une équipe !

https://www.facebook.com/ laisseznousdanser/?fref=ts

www.laissez-nous-danser.com

Il y a une partie compétition mais aussi une
partie loisirs avec des sportifs nonvolleyeurs (FSGL ou associations de province) mixte LGBT, tournoi le samedi 17
mars 2017 avec soirée…

GROUPE GRIMPE ET GLISSE
Depuis que la neige est
tombée, le Groupe Grimpe
et Glisse en profite bien !
Après deux séjours en janvier à Valloire et Hauteluce,
et deux en mars à la Clusaz
et aux Ménuires, on vous propose ski alpin
et snow board avec nos partenaires : séjour
avec l'European Snow Pride à Tignes du 18
au 25 mars 2017 et we avec Sci Gay Milano
à Serre Chevalier du 24 au 26 mars 2017.

https://www.francovolley.com/
La formule habituelle est reconduite :
Accueil dans un bar sympa le vendredi soir,
tournoi convivial samedi, suivi d'une super soirée sur la péniche Nix Nox !
Inscriptions à 15€ tournoi et 15€ soirée, ou
18€ soirée seule. Formules sportives au
choix selon les niveaux : loisir, compétition,
mixte ou non mixte...

Le GGG, c'est aussi des randos l'été prochain, des rendez-vous d'escalade plusieurs
fois par semaine et des apéros tous les 3e
vendredis du mois à 20h au Duplex, 23 rue
Michel Le Comte à Paris 3e.

Les tickets d'entrée sont payables par carte
bancaire depuis notre site en ligne, dont
l'adresse est transmise suite à l'inscription.
Le billet d'entrée est entièrement dématérialisé cette année...

http://www.grimpeglisse.org
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Queer Week
La Queer Week est un festival annuel qui
propose chaque année à Paris une semaine
de conférences, ateliers, débats, projections, expositions et rencontres autour des
genres et des sexualités. Elle s’est construite au fil des années comme une plateforme importante et nécessaire, portant les
voix d’intervenant.e.s d’horizons divers. À
chaque édition, universitaires, activistes et
artistes sont invité.e.s à transmettre leurs
recherches, savoirs, expériences et productions.

Tea Dance de Cineffable.
Dimanche 19 mars 2017 / 18-23h - Tango
13 rue au Maire 75003 - M° Arts et Métiers
Entrée 6€ / 4€ adhérentes 2016 - Soirée ouverte à toutes et à tous.
Printemps des Assoces

L’association Queer Week est nouvellement
membre du Centre LGBT Paris IDF.

Venez nous rencontrer et découvrir les dernières news de Cineffable sur notre stand au
Printemps des Assoces le 25 mars 2017 au
cœur de Paris à la Halle des Blancs Manteaux
(48 rue Vieille du Temple, 75004 Paris). Entrée libre et gratuite.
Appel à projet d'ARTISTES plasticiennes
et/ou performeuses pour la 29ème édition
du Festival International du Film Lesbien et
Féministe.

8e Edition 2017 : TRAJECTOIRES
Du 10 au 18 Mars 2017
Ouverture le Vendredi 10 mars :

Toutes formes d’art (peinture, sculpture,
photographie, vidéo, graphisme…) et tous
types de performance sont envisagés.

à Science Po :
- Conférence inaugurale : MÉMOIRE DES
LUTTES LGBTI EN FRANCE - 14h-15h30

Dossier de candidature (dispo sur notre site)
à envoyé par mail à contact@cineffable.fr
avant le 30 avril 2017. Annonce de la sélection début juin 2017.

- Projection : ACTIVISMES: MÉMOIRES PARISIENNES - 15h30-16h45
- Table-ronde : PRATIQUES ET TACTIQUES
DES ACTIVISMES QUEER EN 2017 EN ÎDF
17h-18h30
À La Colonie :
- Soirée d’ouverture: INTERLOPE INTERNATIONALE avec Hélène Hazéra - 18h-21h
- Soirée DJ Sets 21h– 02h
Programmation riche à découvrir sur
http://www.queerweek.com
- Soirée de clôture le samedi 18 mars
19h-06h - à La Machine du Moulin Rouge en
association avec Kapsule
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Les partenariats
Casting Cinéma
Pour le second long-métrage de Laurent Michal (réalisateur de Even Lovers Get the
Blues)

Lola vers la mer
Les productions Wrong Men et Balthazar
recherchent :
Une jeune femme trans
ou personne de genre fluide

Au Théâtre Clavel

Agée de 17 à 24 ans (ou âge apparent 18
ans) pour incarner le rôle de Lola, jeune fille
trans de 18 ans.

Tous les vendredis et samedis
À partir du 10 mars jusqu’au 13 mai

Lola est étudiante à Bruxelles, elle retrouve
son père après 2 ans de rupture familiale.

sauf le 17 mars (jour de relâche)

Photos et coordonnées complètes à envoyer
à l’adresse : castingdelola@gmail.com

UN MEC (PRESQUE) PARFAIT

--39e édition

Pièce de Joseph Agostini
Avec : Fabien Tucci, Johanna Berrebi

Cinéma du Réel
festival international
de films documentaires

Résumé :
Résumé : Tressia est amoureuse de David,
la caricature du parfait hétéro footeux
amoureux de la Juventus de Turin et de son
GPS. Mais David est élevé par Franck et Xavier, ses papas adoptifs. Quant à sa mère
biologique, elle se fait appeler Catherine
Deneuve…

organisé par la Bibliothèque Publique
d’Information du Centre Pompidou
du 24 mars au 2 avril 2017
Cette année dans les sections compétitives
du festival, plusieurs films traitant des questions LGBT :

Une comédie décapante qui fait voler en
éclats nos clichés sur la virilité masculine !
Studio Hébertot, 78bis Bd des Batignolles,
75017.

CASA ROSHELL, de Camila José Donoso
(2016 – Mexique, Chili)
JUNTAS, de Laura Martínez Duque et Nadina Marquisio (2017 – Argentine, Colombie)
PAGANI, d’Elisa Flaminia Inno (2016 – Italie)
Un film en compétition courts métrages :
TEPENTAR, de Pierre Michelon (2016 – France)

2 tarifs groupes :
1 à 9 pers : 10 € la place
À partir de 10 pers
ou plus : 8 €

Détails de la programmation et informations
pratiques sur le site internet de Cinéma du
réel : http://www.cinemadureel.org et notre
blog : http://blog.cinemadureel.org/.

Réservation
Par mail :

jennifer.fontaine1986@gmail.com
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Les partenariats
Théâtre
One man
show

CINEMA - CINECLUB 7ème GENRE

au Brady Mercredi 26 avril 2017 à 20h

Lundi 20 mars 2017 à 20h à la séance du
Ciné Club 7e genre

FABIEN TUCCI
FAIT SON COMING OUTCH

NETTOYAGE A SEC

Résumé :
"Coming Outch ou comment réussir un bon
coming out... ou pas!
C'est l'histoire d'un jeune homme que vous
connaissez tous - un ami, un frère, un cousin.
Fabien Tucci vous invite à plonger dans son
univers où autodérision et tendresse font
bon ménage avec humour et folie.
Attention, ça peut faire mâle !

Un film de Anne Fontaine avec Miou-Miou,
Charles Berling et Stanislas Merhar
Jean-Marie et sa femme Nicole tiennent depuis quinze ans un pressing à Belfort.
Quinze ans d'amour fidèle, de travail sans
relâche... Mais une soirée dans un cabaret,
‘La Nuit des temps’, va faire tout basculer.
Sur scène, un jeune homme troublant, Loïc,
fait un numéro de travesti avec sa sœur Marylin. Il séduit immédiatement le couple. Tel
le visiteur du Théorème de Pasolini, Loïc va
s’immiscer dans leur vie bien réglée et faire
déraper leur existence, bouleversant tous
leurs repères, sexuels, moraux, sociaux.
Troisième film d’Anne Fontaine (après Les
Histoires d’amour finissent mal en général
et Augustin), Nettoyage à sec met au jour
les pulsions les plus enfouies d’un couple
‘sans histoire’, jusqu’au point de nonretour.

Comédie des boulevards, 39 rue du Sentier,
75 002 Paris

1 place achetée à 10 € =
une place offerte pour sympathisant-e-s et
Adhérent-e-s du
Centre

39 bd de Strasbourg Paris 10e

Notre invitée : Anne Fontaine, réalisatrice,
scénariste, actrice
8,50 € plein tarif ; 5 € adhérent-e-s du 7e
genre ou commandes via partenariatculture@centrelgbtparis.org

Réservation
15

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 3ème 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

Questions générales sur le Centre :

contact@centrelgbtparis.org

Pour devenir bénévole :

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

