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17 Février 
Clôture du festival 
des Cultures LGBT 

(voir page 3) 
 
 
 
 
 

Jusqu’au 26 février 
Tongzhimen hao* ! 

Semaine LGBT chinoise 
à Paris 

(voir page 4) 
 
 

 

 
 

Tout notre agenda de janvier en page 2 

Lettre mensuelle du Centre LGBT Paris Ile-de-France 

Un festival de fiertés et de partage 
pour une année 2017 aux couleurs de 
l’arc-en-ciel ! 
  
Après le succès de la 1ère édition en 2016, 
le Centre LGBT Paris Île-de-France en parte-
nariat avec Actu-Gay organise la 2e édition du 
Festival des Cultures LGBT pour mettre en 
lumière les artistes et les thématiques LGBT, 
permettre aux visibilités LGBT++ de s’expri-
mer et pour partager avec tous et toutes 
l’émotion artistique et la découverte cultu-
relle.  
 
Vous et vos amis.es êtes bienvenus.es pour 
ce temps de dialogue culturel qui se tisse au-
tour de moments de partage. Nous serions 
heureux de vous retrouver tout au long de 
ces semaines,  vous tous et toutes qui faites 
vivre le Centre, particulièrement lors de la 
soirée de clôture le 17 février à l'espace Jean 
Dame pour un concert de 4 chorales que 
vous connaissez bien. 
 
Vous pouvez découvrir  le programme com-
plet sur www.festivaldescultureslgbt.org 
 
Flora Bolter et Jean-Charles Colin 
Coprésidents 
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Jeudi 2 février, 15h30 
Atelier Jeux +  
Réunion mensuelle à 18h 
Réservé aux Senioritas (60 ans et plus) 
Groupe Senioritas 

Vendredi 3 février, 19h 
Spectacle concert « Quand les mots 
résonnent » 
Réservé aux femmes 
VDF 

Mercredi 8 février, 20h30 
Soirée Contest « Plaisir et Préven-
tion » N°2 
Pôle Jeunesse (avec le¨Pôle Santé) 

Vendredi 10 février, 19h 
Projection des films primés au festi-
val Cinéffable 2016 
Mairie du 10e 
Ouvert à tous et toutes 
VDF 

Samedi 11 février, 20h 
Soirée Only You(th) : la Before du PJ 
Pôle Jeunesse 

Mercredi 15 février, 20h 
Projection de Film « Petite Mort »  
Pôle Jeunesse 

Mercredi 15 février, 20h 
Club de lecture « Famille décompo-
sée » 
Pôle Bibliothèque 

Vendredi 17 février, 19h 
Concert de Clôture du Festival 
des Cultures LGBT 
Espace Jean Dame - Paris 12e 
VDF 

Samedi 18 février, 17h -19h 
Atelier psychomoteur avec Audrey.  
Réservé aux Senioritas (60 ans et plus) 
Groupe Senioritas 

Samedi 18 février, 20h - 23h30 
Soirée festive « asiatique » 
Réservé aux femmes 
VDF 

Mardi 21 février 19h- 22h  
Café-débat « Être jeune et militant 
en 2017 » 
Fondation des Etats-Unis (Cité Interna-
tionale)  
Pôle Jeunesse 

Vendredi 24 février, 19h 
Atelier d’écriture 
Réservé aux femmes 
VDF 

Jeudi 16 février, 17h -19h 
Groupe « Carré de Dames » des Se-
nioritas. 
Groupe Senioritas 

Jusqu’au 26 février 
Semaine LGBT chinoise à Paris 
Pôle Partenariats 

agenda février 2017 

 

Mardi 14 février 17h - 20h 
Pôle Santé / ENIPSE  

Mardi 28 février 17h - 20h 

Pôle Santé / Aides 

Perm santé et TROD VIH, Hépatite C   

Jeudis 9 et 23 février 18h - 20h 

Au Centre 

Mardis 7 et 21 février 17h - 19h 

A la Cité universitaire internationale 

Permanences Pôle Jeunesse 
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2e édition du  

Festival des Cultures 
LGBT 

 

Après le succès de la première édition 
en 2016, et dans le souhait 
de renforcer l’offre culturelle acces-
sible à tous et toutes pour promouvoir 
la visibilité LGBT à Paris et en Île-de-
France, le Centre LGBT Paris Île-de-
France a ouvert à tous les acteurs et 
toutes les actrices des cultures LGBT, 
qu’ils et elles soient des artistes con-
firmés/es ou amateurs/trices, associa-
tifs/ves ou autres, la seconde édition 
du Festival des Cultures LGBT du 27 
janvier au 17 février 2017.  

L’appel à candidatures a rassemblé 
plus de 60 projets touchant toutes les 
formes d’expression artistique et ras-
semblant des porteuses et porteurs de projets de tous horizons. Grâce au soutien de 
la Ville de Paris et de nombreux lieux participants, ce festival s’adresse à toutes et 
tous : lesbiennes, gais, bies et bis, personnes trans, mais aussi, au-delà, toutes celles 
et tous ceux, quelles que soient leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, 
qui veulent vivre ces temps forts ensemble ! 

La plupart des événements sont en entrée libre et s’adressent à un large public. Les 
lieux qui les accueillent sont pour certains d’ores et déjà des lieux d’expression des 
cultures LGBT++, mais beaucoup d’entre eux s’ouvrent pour l’occasion à ces théma-
tiques et au festival pour célébrer et partager la richesse et la diversité des cultures 
LGBT++ franciliennes. 

La soirée de clôture aura lieu le 17 février à l'espace Jean Dame -17 rue Léopold Bel-
lan, 75002 Paris - avec un concert réunissant les Gamme'elles, Equivox, Mélo’Men et 
Podium Paris, suivi d’un cocktail. 

 

 

http://www.festivaldescultureslgbt.org 
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     Semaine LGBT 
            chinoise à Paris 

 

                un programme riche ! 
 

1. Exposition de photos 
Corps & Âme (jusqu’au 15 février  
Macro HAN et ZHU Mingxiang 
Vernissage mercredi 1er février à 19h,  
Librairie Les Mots à la Bouche, Paris 4e 
 

2. Conférence & Rencontre 
Le travesti, secret de l’opéra classique chi-
nois ? YU Zhou et Mengning 
Jeudi 2 février à 19h - Mairie du 3e - Paris 
 

3. Soirée Happy Togayther + Mousse Party, 
Spécial Nouvel An chinois 
Vendredi 3 février à 20h - Gym Louvre, Pa-
ris 1er - entrée : 16 euros - Co-organisé avec Garçon Magazine/Qweek et Gym Louvre 
 

4. Rencontre littéraire - Traduire un miroir des damoiseaux ; diffuser la chronique 
des délices - Laurent Long, Aylau Tik, Pédro Torres 
Mercredi 15 février à 17h - La Maison de la Chine, Paris 6e 
 

5. Table ronde - Désir d’enfant chez les Asiatiques LGBT 
Robert SIMON, Edwin Lau et CHEN Ting - Mardi 21 février à 19h -  Mairie du 4e de Paris  
 

6. Conférence / Rencontre De chrysalide en papillon : le cinéma homosexuel chinois 
HAN Xiao et GAO Yanmin - Mercredi 22 février à 20h00 - Galerie Impressions, Paris 3e 
 

7. Rencontre & Dédicace - Femmes chinoises : de 1911 à nos jours 
Danièle Elliseef & Marie Holzman - Jeudi 23 février à 19h - Espace des Femmes-
Antoinette Fouque, Paris 6e 
 

8. Soirée Happy Togayther + AZN, Spécial Nouvel An chinois 
by AZN – Vendredi 24 février à 23h30, lieu à préciser 
 

9. Dîner - La Gaité chinoise, banquet des joyeux penseurs 
Jess, Zuo Tao et Liu Xiaoyi - Dimanche 26 février à 19h - Restaurant l’Atypic, 51 rue du 
Théâtre, Paris 15e - (48 euros, réservation : semainelgbtchinoise@gmail.com) 
 

www.facebook.com/semaineLGBTchinoise / www.happy-togayther.com 
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Vous souhaitez proposer une performance, 
un atelier ou une animation lors du prochain 
Salon du Livre Lesbien ou d’une soirée orga-
nisée dans le cadre du SLL ?  

Contactez-nous par mail et envoyez vos pro-
positions à l’adresse :  

salonlivrelesbien@centrelgbtparis.org 
 
 

 
Salon du Livre Lesbien 
 
www.centrelgbtparis.org/salon-du-livre-
lesbien 

 
Retrouvez nous également sur Facebook : 
https://www.facebook.com/SLL2017/ 

 

 
 

Les inscriptions au 6e Salon du 
Livre Lesbien sont ouvertes !  
 
Que vous soyez autrice ou maison d'édi-
tion, si vous souhaitez réserver un stand 
pour le prochain Salon du Livre Lesbien 
qui aura lieu en juillet 2017, les inscrip-
tions sont ouvertes ! Pour plus d’informa-
tions, rendez-vous sur notre page web  

http://centrelgbtparis.org/salon-du-livre-
lesbien où vous pourrez télécharger les 
modalités de participation au Salon. 

Attention : nombre de places limité, inscri-
vez-vous vite ! 

 

Appel à propositions pour partenariats 
ou performances lors du 6e Salon du 
Livre Lesbien : 

 
Vous souhaitez soutenir le SLL ou obtenir 
un stand lors du prochain Salon ? Deve-
nez partenaire ! Informations par mail à 
l’adresse :  

salonlivrelesbien@centrelgbtparis.org 

 

                

Les rendez-vous  
  de la Vie Associative 

Prochain Conseil d’Administration : 
 

1er février 2017 
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On est tous faits de  
molécules 
Susin Nielsen 
 
Éditeur : HÉLIUM (18/02/2015) 
 
Résumé : 
Un adolescent geek, Stewart, ayant 
perdu sa mère, et sa nouvelle de-
mi-soeur, Ashley, une des filles les 
plus populaires et superficielles 
du lycée, sont bousculés par les 
changements de la vie des adultes 
qui les entourent et font face cha-
cun à leur manière. 
 

 
 

 

Dans ma chambre 
Guillaume Dustan 
 
Éditeur : P.O.L.  
 
Résumé : 
Francis Bacon disait : « Je veux 
simplement peindre un personnage 
dans sa chambre. Ce qui m'inté-
resse davantage c'est saisir dans 
l'apparence des êtres la mort qui 
travaille en eux. » 

La chambre ici, est d'abord celle du 
narrateur, où tout généralement se 
résout en étreintes répétées, vio-
lentes ou non, heureuses ou pas, 
nulles, tragiques, qu'importe. C'est 

aussi le milieu homosexuel, la vie dans le ghetto à suivre les nuits 
et les petits matins d'un jeune parisien à la recherche désespérée 
de « la baise du siècle ». De fait le tout est strictement sexuel et 
d'une violence sanglante. Dans une chambre ou l'alcôve sombre 
d'un bar, ces noces de sexe et de sang donnent une impression 
de chair abimée, déformée qui nous font voir davantage du côté 
de la peinture. Tous les coups sont permis et cela sonne curieuse-
ment dans un univers où « maintenant tout le monde est séropo-
sitif ». 
Sorte d'introspection pornographique, radicale mais pas sans 
ironie, cette chronique crépusculaire ne tait rien, n'épargne rien ni 
personne et encore moins son auteur. Peut-on faire de sa vie la 
matière de son art ? Peut-on le faire avec cette impudeur ?  
 
 

 

Club de lecture  

Mercredi 15 février  

à 20h à la bibliothèque du Centre:  
 

FAMILLE DECOMPOSEE 
 

Suite au succès de la première séance, nous restons sur le thème des fratries chambou-
lées, raconté par des ados perspicaces : Mais comme il n’y a pas que la famille dans la vie 
(il y a aussi… le sexe) vous pourrez également lire : 

 
 

Dysfonctionnelle 
Axl Cendres 
 
Éditeur : Sarbacane  
 
Résumé : 
Fidèle, jeune adolescente, grandit, 
entourée de ses six frères et soeurs, 
dans une famille dysfonctionnelle : 
son père enchaîne les allers-retours 
en prison, sa mère est à l'asile. Dotée 
d'une "intelligence précoce", elle 
s'intègre à un lycée des beaux quar-
tiers où les élèves la regardent 
comme un alien. Mais c'est là que 
l'attend l'amour, le vrai, celui qui 
transforme, celui qui sauve… 

 
 

 

Le faire ou mourir 
Claire-Lise Marguier 
 
Éditeur : Editions du Rouergue 
 
Damien est un garçon trop sensible, 
méprisé par ses copains de classe 
depuis toujours et incompris de ses 
parents. Dès l’arrivée dans son nou-
veau collège, il se retrouve par mi-
racle sous la protection de la bande 
de gothiques et de son leader, Samy, 
un garçon lumineux, intelligent et 
doux, en dépit de son look radical. 
Très vite, Damien devient Dam, 
adopte piercings et vêtements noirs 

et, surtout, trouve auprès de Samy un véritable ami, et peut-être 
plus, au point de déclencher des représailles chez son père, 
contre ses "mauvaises fréquentations". Au fur et à mesure des 
pages, le lecteur découvre la profondeur de la souffrance de 
Dam : il a pris l’habitude de se scarifier les cuisses, incapable 
qu’il est d’exprimer sa souffrance et sa solitude. Il lui faut 
chaque soir "libérer son sang" pour se sentir mieux. Car Dam a 
peur, de tout le monde et surtout de lui-même. Samy, à l’inverse, 
est un garçon bien dans sa tête et dans son corps, et sait dire 
très naturellement son attirance pour Dam. Les deux garçons 
finissent par s’afficher ensemble au collège et tant pis si on les 
traite de "lopettes satanistes". Résistant à la colère paternelle, 
Dam retrouve Samy en cachette, pour parler, écouter de la mu-
sique et s’embrasser. L’amour entre les deux garçons est si puis-
sant qu’on pourrait espérer qu’il libère Dam de sa souffrance.  
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SANTE SEXUELLE et TROD au 
Centre LGBT Paris IDF 

Mardi 14 février de 17h à 20h, l’ENIPSE vous 
accueille pour vous proposer une perma-
nence de santé sexuelle, afin de répondre à 
toutes vos questions, sans gêne ni tabou. A 
cette occasion il vous propose aussi des tests 
de dépistage VIH rapide et confidentiels.  
 
Mardi 28 février, 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.  

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 ren-
dez-vous. L’accueil se veut bienveillant et in-
clusif. Les intervenant-e-s TROD sont tenu-e-s 
au secret professionnel et à la confidentialité. 
 

N'hésitez pas à venir nombreux ! 

Vous avez la parole ! 
Vous êtes une femme ou une personne usa-
gère de gynécologie ? Nous vous donnons la 
parole pour nous aider à mieux connaître 
votre vécu et vos attentes par rapport à la san-
té. Ce questionnaire nous permettra de vous 
proposer des événements plus adaptés. 

Il peut être rempli en ligne : https://goo.gl/
forms/lHzZsdl01H4e7J1Z2 

Alors on compte sur vous ! 

 

 

 

Lancement 

d'un cycle de 7 conférences 
transdisciplinaires  

"Santé sexuelle pour tous"  
 

La Chaire UNESCO Santé sexuelle & 
Droits humains, dans le cadre du nou-
veau Pôle universitaire Paris Diderot       
« Santé sexuelle, Sexologie et Droits hu-
mains », vous présente ce cycle de con-
férences transdisciplinaires  

Ces conférences gratuites peuvent 
concerner le plus grand nombre : les 
jeunes filles et garçons, les étudiants, 
les mamans, les professionnels de 
santé … ! 

Elles se tiendront à Paris du 27 janvier 
au 30 juin 2017.  

Les thèmes ont été choisis au regard des 
17 objectifs de développement durable 
du Programme des Nations Unies à l'ho-
rizon 2030, en particulier l'objectif 3 qui 
vise une vie en bonne santé pour tous et 
à tout âge, 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.  

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

 

                              Permanence Santé  
                et santé sexuelle au Centre 

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

Animée par  les volontaires du Centre le 
mardi de 18h à 21h. 

Tu es en questionnement autour 
de ton orientation ou de ta santé 
sexuelle ? Tu t'interroges sur ton identité 
de genre ou tes pratiques sexuelles ? Des 
questions te trottent dans la tête et res-
tent sans réponse ? Viens nous parler, il 
y a ZERO tabou, ZERO jugement ! 

Permanence gratuite et sans RDV,  ou-
verte à tou-te-s les étudiant-e-s de la Cité 
Internationale, animée par un volontaire 
du Centre LGBT de Paris-IDF. 

 
Soirée Contest  « Plaisir et Prévention » 
N°2 (Avec le Pôle Santé) 
Mercredi 8 Février à 20h30 ( Salle GP)  

Es-tu à jour dans tes capacités à mettre 
un préservatif ? Sais-tu le faire les yeux 
bandés, avec la bouche, contre la 
montre ? Tu veux apprendre à épicer tes 
interactions humaines tout en ayant l’air 
d’un-e pro de la capote ? Préservatif in-
terne, externe, digue dentaire, tout sera 
abordé. Un jury d’experts sera là pour te 
guider et si tu as des talents ou des dons 
EXCEPTIONNELS alors tu auras peut-être 
la chance de gagner des lots coquins (et 
utiles) ! 

Soirée 100 % sex-positive, sans-tabou, 
sans-gêne.  

Ouvert à toutes et à tous –gratuit 

 
Soirée Only You(Th) : la Before du PJ  
Samedi 11 Février à 20H (Salle GP)  

On refuse de se laisser abattre par le 
froid, le vent, la pluie et la tyrannie pa-
triarcale de la Saint-Valentin. La Before 
Queer du Pôle Jeunesse est là pour toi. 
Elle sera chaude, on vous prépare les 
meilleurs musiques du moment ( on a 
juste une playlist sur Spotify). Ramenez 
vos ami-e-s , vous connaissez le principe. 

  
 

    Au programme 
       du Pôle Jeunesse  

 
Permanence du Pôle Jeunesse  
Jeudi 9 et 23 Février de 18h à 20h  

Pour se rencontrer, échanger et créer des 
liens. Venez-vous retrouver au Centre 
LGBT, deux jeudis par mois, pour discu-
ter avec d’autres jeunes des questions 
qui vous intéressent. Vous voulez jouer à 
des jeux de société, vous avez des idées 
d’animation ? Cette tranche horaire est 
faite pour vous ! 

Réservé aux moins de 30 ans – Gratuit  
 

Permanence du Centre LGBT à la Cité 
Universitaire Mardi 7 et 21 Février de 
17h à 19H (Relais Social) 
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         Le prochain ApéroTrans 

                    ouvert à toutes et tous 
 

        sera organisé au Centre par Christine sur le thème   
 

    autour de la série américaine « Transparent » 

                  Le Jeudi 16 février à 20h 
 

Merci de bien vouloir nous envoyer un mail de confirmation de votre présence à con-
vivialité.trans@centrelgbtparis.org et d’apporter quelques « délices » salés ou sucrés 
à partager. 

 

On fournit l’alcool et le lieu, vous mettez 
vos plus belles tenues, barbes ou pas 
barbes, lipstick de biatch ou make-up ve-
gan, VOUS FAÎTES COMME VOUS VOULEZ.  
Possibilité de sortir danser après-minuit.  

Soirée réservée aux moins de 30 ans, MA-
JEURS et vacciné(-e-s) - Gratuite  

 
Projection de Film « Petite Mort » d’An-
toine Bieber  
Le mercredi 15 Février à 20H (Salle GP) 

Soirée autour du court-métrage d’anima-
tion d’A. Bieber, autour de la sexualité 
masculine, en toute intimité et sous 
toutes les coupes. Venez-vous plonger 
dans sa poésie sensuelle et discutez avec 
lui de son projet, de ses inspirations, de 
ses doutes… 

 Soirée ouverte à toutes et tous – Gratuit  

 

Signature de la convention entre la Ci-
té Internationale Universitaire de Paris 
et le Centre LGBT, suivi d’un café-débat 
autour des droits LGBT+ aux Etats-Unis 

vs. en France et en Europe : Être jeune 
et militant en 2017 
Mardi 21 février 19h- 22h à la Fonda-
tion des Etats-Unis (Cité Internationale)  
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fonction des interprètes, des composi-
tions, des dispositifs scéniques... 

Espace Geneviève Pastre - Entrée libre. Évé-
nement réservé aux femmes (lesbiennes, 
bisexuelles, trans ou leurs amies). 
 

Le 10 février, 19h (Mairie du 10e) :  
Projection des films primés au Festival 
Cineffable 2016  

Venez découvrir ou redécouvrir les films 
plébiscités par le public lors de la 28e édi-
tion de notre Festival en 2016. Au pro-
gramme de cette soirée de projection ex-
ceptionnelle : 1h30 de fictions, de docs et 
d'animations sur des thèmes lesbiens et/
ou féministe ! La crème de la crème. Bref 
la séance idéale composée selon les votes 
des festivalières. À ne pas manquer ! 

Mairie du 10e Arrondissement, 72 rue du 
Faubourg St-Martin, 75010 Paris - Entrée 
libre. Événement ouvert à tous et à toutes.  
 

Le 17 février, 19h (espace Jean Dame) : 
Concert de clôture du Festival des Cul-
tures LGBT 

Concert exceptionnel en présence des 
Gamme'elles (choeur de femmes les-
biennes hétéro-friendly), d'Equivox (chœur 
gay et lesbien de Paris), de Mélo’Men 
(chœur d'hommes amateur gays ou gay-
friendly), et de Podium Paris (chœur gay de 
variétés) ! 

Le concert sera suivi d’un cocktail. 

Espace Jean Dame, 17 rue Léopold Bellan, 
75002 Paris - Entrée libre. Événement ou-
vert à tous et toutes. 

           En février, le VDF s'ouvre à toutes 
les expressions artistiques à l'occasion de 
la 2e édition du Festival des Cultures LGBT 
à Paris et en Île-de-France. Parce que le 
Festival met en lumière notre visibilité et 
notre expression, venez vous émerveiller 
et découvrir des artistes plasticiennes, mu-
siciennes, écrivaines, comédiennes.... 
L'intégralité du programme se retrouve sur 
le site www.festivaldescultureslgbt.org 
 

Dans le cadre du VDF, nous avons ouvert 
notre programmation a plusieurs événe-
ments de ce Festival. Mais il y a bien 
d'autres événements portés par des 
femmes et pour des femmes : le concert 
d'Ellah A. Taun, le film Les années se-
crètes, les expositions FingerZ project et 
Hommes sculptures et bien d'autres, à re-
trouver sur le site du Festival. 
 

Le 3 février, 19h : VDF spectacle-concert 
"Quand les mots résonnent" 

Quand la musique rencontre l’écriture, le 
son et les mots s’unissent, le spectacle 
commence quand les mots résonnent… 
Des textes, une guitare, un accordéon et 
une voix pour un voyage sonore et musical 
à travers les mots de Violette Leduc, Tasli-
ma Nasreen, Audre Lorde, Maya Angelou, 
Monique Wittig, Dorothy Allison, Nella No-
bili, Mary Dorcey, Adrienne Rich… 

La poésie en fil conducteur nous rappelle 
ces textes peu connus, oubliés et parfois 
censurés. Les vibrations de la guitare, l’en-
voutement de l’accordéon, guidés par la 
voix, nous invitent à découvrir ou redécou-
vrir ces oeuvres tumultueuses. 

La prose emporte le public dans des uni-
vers différents, c’est l’occasion de rencon-
trer ces écrivaines dans la ferveur de la 
musique et de la chanson. 

Quand les mots résonnent est un spectacle 
qui évolue au fil des représentations en 
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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 ? Re-
joignez le groupe Senioritas du Centre 
LGBT Paris IdF ! 

Jeudi 2 février de 15h30 à 18h : après-midi 
jeux avec Christine. N'hésitez pas à apporter 
quelques douceurs à déguster et à partager.  

Jeudi 2 février : accueil des nouvelles / con-
vivialité 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!).  

Samedi 18 février de 17h00 à 19h00 : ate-
lier psychomoteur avec Audrey. Activité Se-
nioritas. 

Jeudi 16 février à 15h30 : groupe « Carré de 
Dames » des Senioritas. Espace d’échanges 
et de discussions réservé aux Senioritas. Ac-
tivité Senioritas. 

Jeudi 16 février de 18h00 à 20h00 : ren-
contre "Club de lecture" Senioritas animé par 
Sylvie, autour du livre Derrière la porte de 
Sarah Waters. Activité Senioritas. 

Toutes ces activités ont lieu au Centre et 
sont gratuites. 
Vous êtes curieuse ou intéressée ? Rendez-
vous à la réunion mensuelle du premier jeudi 
du mois à 18h00 au Centre ou par mail à 
l’adresse : refsenioritas@centrelgbtparis.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sortie restaurant "Gai Moulin", décembre 2016  

Samedi 18 février de 20h00 à 23h30 : 
Soirée festive "asiatique" 

A l'occasion du récent passage au nouvel 
an Chinois, nous vous convions à une soi-
rée chaleureuse et conviviale autour de la 
Chine et des pays voisins, où vous pourrez 
découvrir quelques tubes orientaux, dan-
ser sur une chorégraphie de Psy (pour 
celles qui ont oublié le Gangnam Style, 
courez vite réviser !), goûter à quelques 
délices asiatiques ou savourer nos cock-
tails à base de saké ! Vos contributions sa-
lées ou sucrées à partager seront les bien-
venues. Les boissons seront en vente à un 
tarif associatif. 

Espace Geneviève Pastre - Entrée libre. Ré-
servé aux femmes (lesbiennes, bisexuelles, 
trans ou leurs amies). 
 

Le 24 février, 19h : Atelier d'écriture 

Vous aimez la littérature ? Eh bien, écrivez 
maintenant ! Zoubida vous accueille pour 
une nouvelle soirée de l'atelier d'écriture. 

Bibliothèque Jean le Bitoux - Entrée libre. 
Réservé aux femmes (lesbiennes, bi-
sexuelles, trans ou leurs amies). 

 

En mars, nous nous retrouverons autour 
de nombreux événements célébrant le 8 
mars, journée des femmes.  
Mais nous commencerons avec du cinéma : 
le 3 mars, nous vous invitons à (re)
découvrir But I'm a cheerleader, une comé-
die romantique et satirique de Jamie Ba-
bitt, réalisé en 1999 ! La soirée commence-
ra à 19h30 et le film à 20h. 
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Podium Paris et SOS Homophobie 
vous invitent à prendre le thé ! 

Que fait-on les longs dimanches d'hiver ? 
On va prendre un thé et quand il est dansant 
c'est encore mieux. 
Podium Paris et SOS Homophobie vous don-
nent rendez-vous le 12 février 2017 pour 
un thé dansant au Tango. 
Ce sera aussi l'occasion de savourer en 
avant-première quelques titres du nouveau 
spectacle de Podium Paris, de s'amuser, de 
danser... et aussi l'occasion de soutenir une 
bonne cause… Venez nombreux partager 
cette soirée riche en surprises, animée par 
l'incontournable DJ RV !!! 

Danser = soutenir 
Il fait froid, c’est un fait. Mais à SOS homo-
phobie, nous vous proposons un autre mo-
ment festif et chaleureux qui vous permettra 
d’affronter l’hiver ET de nous soutenir. 

Le 25 février, nous vous donnons rendez-
vous au Bataclan (50 boulevard Voltaire, Pa-
ris 11e) pour plonger dans la folle ambiance 
des Follivores. Présente sur place, SOS ho-
mophobie est partenaire de cette soirée et, 
comme pour le Tea dance, une partie des 
recettes est reversée à l’association pour fi-
nancer ses actions. 

Plus d’excuse, pour participer à nos com-
bats, dansez ! 

 

Laissez-Nous  
Danser 

anime le bal de la Boîte 
à Frissons. 

Le samedi 25 Février de 22h30 à 00h30 

Laissez-Nous Danser, l’école de danse 
LGBTH, anime chaque dernier samedi du 
mois la 1ère partie de soirée au Tango. Tu es 
un brin curieux-se, ou amoureux-se de la 
danse à deux ? Viens (re)découvrir rock, 
valse, chacha, paso, tango, salsa...  

Besoin de vert et d'oxygène ? Ça tombe 
bien, notre dress code du mois sera "Retour 
à la campagne". 

Ouvert à tous et toutes les curieux-
ses ou amoureux-ses de la danse à deux ! 
Au Tango (la Boîte à Frissons), 13 rue au 
Maire, Paris 3e - Tarif : 9 € (5 € habitué-e-s).  

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

www.laissez-nous-danser.com 

 

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 Haute-
luce, on vous propose ski 
alpin et snow board à prix coûtant : séjour 
d'une semaine à La Clusaz du 4 au 11 mars 
2017, partenariat avec l’European Snow 
Pride à Tignes du 18 au 25 mars 2017… 

Le GGG, c'est aussi des rendez-vous d'esca-
lade plusieurs fois par semaine et des apé-
ros tous les 3e vendredis du mois à 20h au 
Duplex, 23 rue Michel Le Comte à Paris 3e.  

Prenez contact, venez vous renseigner aux 
apéros ou sur le site : 
http://www.grimpeglisse.org 

Le coin des assoces du Centre 
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 Au programme du  
LONG YANG CLUB PARIS 
Le Long Yang Club propose 
chaque mois diverses sorties et 
activités ouvertes à toutes et tous. Pour y 
participer il suffit d'envoyer un SMS au 
0781215445 en indiquant prénom et 
nombre de personnes. Un groupe fermé de 
convivialité whatsapp est actif depuis plu-
sieurs mois. D'autres activités vous y sont 
suggérées sous le mode participatif. N'hési-
tez pas à envoyer votre demande pour inté-
grer le groupe. 

Jeudi 2 février : soirée mensuelle conviviale 
(chaque 1er mardi du mois) à partir de 19h 
à l'apéro bar L'ENIGME 100 rue Quincampoix 
75003 Paris. 

Jusqu’au 26 février : Long Yang Club parte-
naire de la semaine LGBT chinoise. 
www.facebook.com/semaineLGBTchinoise. 

Lundi 6 février : 19h30 mk2 Beaubourg. 
Avant première du film de Patric Chiha 
"Brothers of the night". 

Vendredi 10 février : 18h30 à la Mairie Pa-
ris 13 - Opéra Cantonais (gratuit) "Légendes 
de l'époque des glorieuses dynasties". 
Jeudi 16 février : 18h Institut Confusius. 
Cinéma chinois (gratuit) "The trouble shoo-
ters" de Wang Shuo. 

Jeudi 23 février : 20h Théâtre du Gymnase 
"Bon à marier" - Adhérent 11€ / Autres 12€. 

 

MAKOTO  

MAKOTO est fier de vous annoncer 
la signature de la charte SPORT 
& TRANS qui concrétise son enga-
gement pour l'ouverture de la pra-
tique du judo à tous et qui illustre la diversi-
té qui fait depuis toujours la richesse de 
notre association. N'hésitez pas à nous con-
tacter si vous êtes intéressé (e) ou simple-
ment curieux ou curieuse de découvrir notre 
discipline. A bientôt sur les tatamis ! 

https://fr-fr.facebook.com/makotoassociation/ 

RSO 

Chèr(e)s ami (e)s  

VIOLONISTES ! 

En 2017, le Rainbow Symphony 
Orchestra (RSO) vous attend ! 

Répétitions au rythme d'environ un week-
end par mois à Paris - Prochain concert pré-
vu : Avril 2017  « Le groupe des Six ». 

Venez visiter notre Page Facebook : Rain-
bowSymphonyOrchestra et pour + d’infos 
envoyez un mail à recrutement@rso.asso.fr 

L’équipe du RSO, ce sont des Femmes et 
d’Hommes de tous âges venant d’horizons 
différents (cosmopolite composée de fran-
çais, d’anglais, japonais, d’allemands, d’es-
pagnols, etc…) qui s’accordent sur un point 
commun la tolérance à travers l’organisa-
tion de Concerts de Musique Classique pour 
prôner la diversité. 

A très vite parmi nos pupitres !  

 

Les rendez-vous 
d’ OUTrans  

OUTrans vous accueille 
tous les mois pour rencontrer et discuter 
avec d'autres personnes trans ! 

> Permanence parents et proches de per-
sonnes trans et/ou en questionnement : 
samedi 11 février de 14h à 17h 1  

> Permanence personnes trans et/ou en 
questionnement : samedi 18 février de 
14h30 à 17h 2, suivi d'un moment convi-
vial ouvert à touTEs.  

Pour ne manquer aucun rendez-vous, n’ou-
bliez pas d’aller sur 

www.outrans.org/calendrier ! 
1 Centre LGBT Paris Île-de-France, 63 rue Beaubourg, 
75003 Paris  

 2 La Mutinerie, 176-178 rue St Martin, 75003 Paris.  



14 

 

 

 

 

 
 

Le coin des assoces du Centre 
Le MAG 

Jeunes LGBT  

vous présente son 
traditionnel Tea-
Dance qui aura lieu 
au Tango, La Boîte 
à Frissons !  

 

Dimanche 5 février 2017, le MAG vous pro-
pose de faire un voyage dans le temps pour 
un retour dans les années 70 lors d’une 
folle soirée pour célébrer en avance 40 
ans des Marches des Fiertés en France !  

Au programme, de la musique bien sûr avec 
notre super DJ Johannes et l'incroyable soul-
man Vigon mais également des animations 
et une tombola que vous aurez le plaisir de 
découvrir tout au long de la soirée.  

Mx Cordélia fera une séance spéciale de dé-
dicace de son nouveau - et premier - livre 
"Mon amie Gabrielle" de 18h à 20h.  

Alors préparez-vous à danser avec nous et 
jouer le jeu en venant déguisé-e-s ! 

L'équipe du MAG Jeunes LGBT se mettra en 
selle pour vous offrir un moment que vous 
n’êtes pas prêt d’oublier ! 

Nous vous attendons donc nombreuses et 
nombreux dès 18h. 

 

 

 

 

 

 

Du 4 au 12 août 2018 aura lieu la 10e édi-
tion des Gay Games, la plus grande mani-
festation sportive, culturelle et festive du 
monde ouverte à toutes et à tous sans au-
cune sélection. Le programme comprend 36 
sports, 14 événements culturels, des confé-
rences, des cérémonies et des soirées. 

Organisés tous les 4 ans depuis plus de 30 
ans, les Gay Games œuvrent pour faire pro-
gresser les mentalités et faire reculer la dis-
crimination sous toutes ses formes.  

15 000 participants venant de plus de 70 
pays sont attendus pour marquer les es-
prits et partager une semaine d’émotions. 

Soutenue par les plus hautes instances insti-
tutionnelles et sportives françaises, cet évé-
nement célèbre la diversité, le respect, l’é-
galité, la solidarité et le partage. 

Si ces valeurs vous parlent, si vous voulez 
prendre part à cet évènement, rejoignez nos 
équipes de bénévoles et/ou inscrivez-vous 
comme participants pour ces moments qui 
promettent d’être INOUBLIABLES ! 

Dernier en date, les 20 plus grands événe-
ments sportifs internationaux qui vont avoir 
lieu en France ont signé, en janvier, la 
charte des « 15 engagements éco-
responsables des événements sportifs ». Le 
respect de l’environnement est donc devenu 
officiellement une condition incontournable 
dans l’organisation des 10e Gay Games. 

RV sur paris2018.com ou réseaux sociaux 
Facebook et Twitter @Paris2018.  
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Les partenariats 
 

Théâtre 

au 

Studio 

Hébertot 

  
Les dimanches 

à 19h30 

 
 

à partir du 5 février 2017 
 

COMPARTIMENT FUMEUSES 
 
De Joëlle Fossier  
Mise en scène de Anne Bouvier 

Avec Bérangère Dautun, Sylvia Roux, Flo-
rence Muller 
 
Résumé :  
Une cellule s'apparente à une tombe 
d'acier, un amour éclot… 
Petit miracle subversif inattendu.  
L'amour n'a ni sexe, ni temps, ni lieu, ni 
nom, ni patrie. 
Le passage de Blandine de Neuville en pri-
son n'est pas une mort mais une résurrec-
tion.  
 
Studio Hébertot, 78bis Bd des Batignolles, 
75017.  

 
       Réservation 

téléphone uniquement 

                  mot code : LGBT  

1 place achetée plein tarif, 
une place offerte pour sym-
pathisant-e-s et  
Adhérent-e-s du  
Centre 
 

 

 

CINEMA - CINECLUB 7ème GENRE  

au Brady - 39 bd de Strasbourg Paris 10e  
 

 

Lundi 27 février 2017 à 20h à la séance 
du Ciné Club 7e genre  

 

LA REINE CHRISTINE  
(Queen Christina)  

De Rouben Mamoulian, avec Greta Garbo, 
John Gilbert, Ian Keith 

Première star à accéder à une célébrité pla-
nétaire, Greta Garbo était à la fois un pro-
duit du plus conformiste des studios holly-
woodiens, la Metro Goldwyn Mayer, et en 
lutte permanente pour imposer des rôles 
correspondant à ses propres idées. En 
1932, elle obtient le droit de tourner un 
film dont elle aura choisi le sujet. Ce sera 
La Reine Christine, à la fois fresque histo-
rique somptueuse et film d’une originalité 
incomparable sur un grand destin de 
femme. A travers le personnage de la Reine 
Christine, qui s’habille en homme et em-
brasse tendrement sa favorite, c’est bien sa 
propre identité sexuelle que Garbo explore 
avec audace et naturel.  

Notre invité : Antoine Sire : auteur de Hol-
lywood, la cité des femmes (Acte Sud/
Institut Lumière) et associé-rédacteur du 
site parisfaitsoncinema.com  

8,50 € plein tarif ; 5 € adhérent-e-s du 7e 
genre ou commandes via partenariatcul-
ture@centrelgbtparis.org 
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NOS PERMANENCES  
Entretiens individuels anonymes et gratuits 
sur rendez-vous pris à l’accueil, sur place ou 
par tél. au 01 43 57 21 47. 
 

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

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

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

SOCIAL 
Jeudi en soirée (s’informer des horaires) 

ACCOMPAGNEMENT EMPLOI 
Samedi 16h-18h 

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

NOS RENDEZ-VOUS 

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

JEUNESSE 
Écrire à refjeunesse@centrelgbtparis.org 

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

NOS ATELIERS 

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

Cours de Yoga   
Lundi à 19h, et à 20h30 

Gymnastique kinésithérapique  
Mardi de 18h45 à 19h45 

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

(Payable par coupons à l’accueil ou au bar 

63 rue Beaubourg 75003 PARIS 

Métro Rambuteau / Arts-et-Métiers 

Tél. accueil : 01 43 57 21 47 

www.centreLGBTparis.org 

contact@centreLGBTparis.org 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi  

Vendredi 

Samedi 

13h 15h30 19h 20h 

Fermé le dimanche et les jours fériés 

Contact (questions générales sur le Centre) :  

Pour devenir volontaire : 

Pour faire un don en ligne :  

Pour faire un don de livres, magazines… : 

Pour les expositions : 

Partenariats théâtres, cinéma et réservations :  

Pour une demande concernant Genres : 

Pour une demande concernant la Lettre-info : 

Contact du Salon du Livre Lesbien : 

contact@centrelgbtparis.org 

recrutement@centrelgbtparis.org 

http://donner.centrelgbtparis.org 

bibliotheque@centrelgbtparis.org  

refculture@centrelgbtparis.org 

partenariatsculture@centrelgbtparis.org 

refgenres@centrelgbtparis.org 

lettre-info@centrelgbtparis.org 

salonlivrelesbien@centrelgbtparis.org  

 


