
 

  

  
           

 

Le Centre LGBT de Paris 

et d’Île-de-France vous 

souhaite une année de 

convivialité, de ren-

contres, de sourires et 

de santé ! Bonne année 

2018 à tous et toutes.  
 

 

Mercredi 31 janvier 

PORTES OUVERTES POUR LA 
PMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout ot e age da de ove e e  page  

 

 

Une année de solidarité et de convivialité 
 
 25 ans et toutes ses dents ! En 2018, le Centre 
LGBT de Paris et d'Île-de-France célèbrera sa 
25e année d'existence; 25 ans de permanences 
et de soirées, 25 ans de culture et de santé, 25 
ans au service des personnes LGBT et de leurs 
associations. Nous avons contribué à notre ma-
nière à l'avancée de nos droits et à la marche 
vers l'égalité pour les personnes LGBT en 
toutes ce années d'existence. Si la route est en-
core longue, nous vous offrirons en 2018, no-
tamment au mois de mars, l'occasion de faire 
un point pour célébrer ce qui doit l'être, mais 
aussi améliorer notre action et faire le point de 
ce qui reste à faire et à conquérir. 
 
D'ici là, nous vous invitons tous et toutes à 
nous transmettre vos photos, images d'ar-
chives, textes de témoignage sur ce que le 
Centre a pu représenter pour vous au fil des 
années, quel que soit votre âge et votre degré 
de participation aux activités du Centre, à 
l'adresse  : 
25ansducentre@centrelgbtparis.org.  

 
Et surtout, puisque nous sommes en janvier, le 
mois du renouveau et des énergies tournées 
vers l'avenir, l'ensemble des membres du bu-
reau et du CA du Centre vous souhaitent une 
excellente année, une année dynamique 
et bouillonnante de projets, de joies, de réus-
sites, mais surtout de solidarité entre tous et 
toutes les personnes LGBT pour faire avancer 
nos droits et pour changer la vie au quotidien 
(en mieux). 
 
En janvier, le Centre est actif ! Vous découvri-
rez dans ces pages les multiples propositions 
que nous pouvons vous faire ce mois-ci, 
comme toujours. Et pour faire avancer nos 
droits, dans cette année qui nous l'espérons 
sera celle de l'égal accès à la PMA (procréation 
médicalement assistée), nous vous proposons 
avec de nombreuses autres associations de 
nous mobiliser un grand coup le 31 janvier, 
dans une journée "Portes ouvertes pour la PMA" 
à laquelle nous espérons nous retrouver nom-
breuses et nombreux. 

 La Lettre-info 
 

 Janvier 2018  
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ANIMATIONS ACCUEIL BAR 
 

Mercredi 17 janvier, 18/20h     
 conversation en anglais 

 
Mercredi 24 janvier, 18/20h   
initiation au jeu de rôle 

  
 

Agenda Janvier 2018 
Jeudi 18  janvier, 20h 

Apéro Trans 
Convivialité trans 

Vendredi 19 janvier 

VDF discussion : "Les filles : comment 
 pécho ?" 
 VDF  - réservé aux femmes LBT et amies 

 Lundi 22 janvier, 20h30 (cinéma le Brady) 

Sortie cinéma pour voir Oublier Cheyenne 

 Ouvert à tous et toutes 

Mardi 23 janvier, 20h 

Lancement du projet Sweded 

Pôle jeunesse 

Vendredi 26 janvier, 19h30  

 Atelier d'écriture  

 VDF  - réservé aux femmes LBT et amies 

Lundi 29 janvier, 20h à 21h  

Club de lecture 
Bibliothèque 

 Mercredi 31 janvier, 20h 
Atelier d’écriture 

 Pôle jeunesse 

Mercredi 31 janvier 

Portes ouvertes pour la PMA 

Ouvert à tous et toutes 

PERM SANTÉ ET TROD VIH, HÉPATITE C 

 Mardi 16 janvier, 17h-20h 

 Pôle Santé / ENIPSE 
 

 Mardi 23 janvier,  17h-20h 

 Pôle Santé / Aides 

Mercredi 3 janvier, 18h à 20h 
 

La galette des Queers 
Pôle jeunesse 

Jeudi 4 janvier,  
 
15h30-18h : Après-midi jeux 
18h-18h30 : accueil nouvelles, convivialité 
18h30 : réunion mensuelle  
Senioritas - réservé aux 60 ans et + 

Vendredi 5 janvier, 19h30  
 

Visionnage d’ un entretien filmé avec Mélissa 
Blais, auteure de "J'haïs les féministes"  

VDF  - réservé aux femmes LBT et amies 

Jeudi 11 janvier, 15h30 

après-midi « Transmettre »  

Senioritas - réservé aux 60 ans et + 

Vendredi 12 janvier, 19h30 
Rencontre-débat avec le ciné-club 7e Genre  

VDF  - réservé aux femmes LBT et amies 

Samedi 13 janvier, 20h30 

Soirée Only You(th)  
Pôle jeunesse 

Jeudi 18 janvier,  

15h30 : Groupe « Carré de Dames »  

18h00 : club de lecture  

Senioritas - réservé aux 60 ans et + 



 

  

  
           

 

Évènements en partenariat   

 



 

           

 

 

 
CONVERSATION EN ANGLAIS  

 

Mercredi 17 janvier, 18/20h   
- à l’accueil 
 

Would you like to practice your eng-
lish?  

Or maybe you’re having a hard time 
learning french and still want to 
meet some people?  

Come and chat with us! 

 

Activités 

  

 

INITIATION AU JEU DE RÔLE 

 

Mercredi 24 janvier, 18/20h  

à l’accueil 

Incarne qui tu veux être, fais ce que 
tu souhaites et fais tout de la ma-
nière que tu le souhaites dans n’im-
porte quel univers, voila ce qu’est le 
jeu de rôle. Viens essayer ! 
(Inscription souhaitable, places limi-

tées) 

ANIMATIONS ACCUEIL-BAR 



 

  

  
           

       #CONDAMNÉ 0364 

 

Le Centre LGBT vous invite à découvrir le spectacle #Condamné 0364 de Jason Barrio (auteur, 
comédien, metteur en scène) 

Note d’intention : 

"En avril dernier quand j’ai appris l’info des camps à Grozny, je n’y ai pas cru. J’ai pensé à un 
canular de mauvais goût. Un sordide poisson d’avril. Et puis non. C’était vrai ! Et nous n’en par-
lions pas. Ou si peu… 

Je suis retombé par hasard sur Les derniers jours d’un condamné de Victor Hugo et le parallèle 
m’est apparu clairement. 

 C’est quoi être un condamné aujourd’hui ? Il y a des condamnations juridiques. Il y a des con-
damnations arbitraires. Et il y a des condamnations que l’on porte en soi comme des malédic-
tions. Condamner pour aimer."        

Durée : environ 40 minutes 

Soirée unique, le 19 janvier à 20h, au Centre LGBT. 

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 

Et le lien : https://centrelgbtparis.org/condamne-0364?evtart=2071Et 

 

Culture 

https://centrelgbtparis.org/condamne-0364?evtart=2071Et


 

           

 
 

  APPEL À FILMS PROPOSÉ PAR BULLE PRODUCTION 
 

« Être ou ne pas être LGBTQI » 

Telle est la question du nouvel appel à films proposé par Bulle Production. 

 

Avec l'obtention, en France, il y a quatre ans du droit au mariage pour tous malgré des réactions 

d'une vive hostilité et à un an de la Xe édition des Gay Games à Paris (du 4 au 12 Août 2018), il 

semble pertinent de nous demander qui revendique cette identité collective et pourquoi. Peut-on 

encore trouver notre place sous ce sigle communautaire en tant qu'individu ? Et si c'est le cas, 

comment arrivons-nous à nous y retrouver  ? 

 

En cette période d'évolution majeure, réfléchir à notre identité peut nous permettre de préserver 

toute notre force créatrice et notre capacité d'action commune. 

Témoignez, donnez-nous votre vision des identités lesbiennes gays bi trans ++ ou réinventez-les 

à travers la réalisation d'un film de 10 minutes maximum (fiction, documentaire, expérimental, 

etc...) 

10 grands moments d'identité ! 

Un concours de courts-métrages pour témoigner de son identité LGBTIQ 

 

Plus d'informations sur https://www.facebook.com/10greatmomentsofidentity/ 

4 mars 2018 : Date limite de réception des films. 

Le formulaire d'inscription et le règlement sont à demander à l'adresse : 

 bulle.production.asso@gmail.com 

 

Il y aura des invitations à destination de nos adhérents/sympathisants pour découvrir en projec-

tion les 10 lauréats lors de l'édition 2018 des Gay Games.  

https://centrelgbtparis.org/10-grands-moments-d-identite-appel-a-films?evtart=2065 

https://www.facebook.com/10greatmomentsofidentity/
mailto:bulle.production.asso@gmail.com
https://centrelgbtparis.org/10-grands-moments-d-identite-appel-a-films?evtart=2065


 

  

  
           

 
 

Le prochain ApéroTrans réservé aux personnes trans et leurs proches sera organisé au 

Centre par Christine et aura lieu : 

le jeudi 18 janvier  à 20h sur un thème qui vous sera précisé 

Merci de bien vouloir nous envoyer un mail de confirmation de votre présence à  

convivialite.trans@Centrelgbtparis.org 

Et d’apporter quelques « délices » salées ou sucrées à partager. 

 

 

            CLUB DE LECTURE 
            

Lundi 29 janvier de 20h à 21h à la bibliothèque 
 

 
Le choix d’être soi-même 

 
 
Les porteurs, tome 1 - Ca Kueva 
 

Gaëlle a choisi d’être femme, Flo hé-

site encore. Matt, lui, sait que dans 

trois mois, il deviendra un homme. 

Dans cette société, tous les enfants 

naissent hermaphrodites. A seize ans, 

les adolescents doivent choisir leur 

sexe. Tous, sauf ceux atteints d’une 

déficience qui les condamne à un 

autre destin. On les appelle les Por-

teurs. Matt découvre qu’il est l’un de 

ceux-là. Mais que cache vraiment la 

déficience des Porteurs ? Pourquoi 

l’État les tient-ils sous haute surveil-

lance ? Une formidable histoire de 

manipulation, de secret d’Etat, et bien 

entendu d’amour. Ce premier roman 

est le premier volume d’une trilogie. 

 Apéro Trans 

 

Bibliothèque 

https://www.babelio.com/livres/Kueva-Les-porteurs-tome-1--Matt/935643


 

           

SOIRÉE ONLY YOU(TH) 

Le samedi 02 décembre, le centre LGBT vous accueille à partir de 19h30 pour une soirée fes-

tive avec l'équipe de Shams France. 

 

Yacine rapporte le Houmous ;) 

 
SOIREE ONLY YOU(TH) 

 

 

L'année 2017 s'est surement terminée avec pleins 

de projets et de bonnes résolutions pour la nou-

velle année.  

Ce samedi 13 janvier à partir de 20h30, 

on oublie toutes les bonnes résolutions ! 

 

Pour, par, avec les jeunes 

LA GALETTE DES QUEERS 

 

 

Les fêtes de fin d'année vous laissent un vieux  

relent d'huitres au fond de la gorge ? 

Pour contrer ce fléau annuel, venez déguster une G

alette avec nous. 

Mais avant ça, il faut mettre les mains dans la fa-

rine.  

Alors viens nous aider à réaliser la meilleure ga-

lette des queers de tous les temps le mercredi 3 

janvier de 18h à 20h. 

 

Celui ou celle qui trouvera la fève sera déclaré.e 

Queer suprême de janvier! 



 

  

  
           

 

  
 LANCEMENT DU PROJET SWEDED 

 

Un sweded c'est reprendre un film qu'on aime (ou pas) 

et de le tourner avec ses propres moyens à la manière 

du film, Be kind Rewind. (à voir d'ailleurs) 

Au programme de ce premier atelier le mardi 23 jan-

vier dès 20h, choix du film à reprendre (cover), choix 

des scènes, des dialogues, lieux de tournages, effets 

spéciaux (LOL) … 

Un deuxième atelier sera organisé en février (date qui 

sera fixée avec les participants) pour le tournage de ce 

futur film oscarisable. 

Un troisième rendez-vous sera prévu pour la projection 

du chef d'œuvre et remise des prix distinguant! 

Réveille le Dolan qui est en toi et rejoins-nous!  

 
ATELIER D’ÉCRITURE 

 
Ce mercredi 31 Janvier à 20h, le pôle jeunesse vous 

propose un atelier d'écriture autour du principe du 

cadavre exquis. 

 

Chaque participant commence une histoire, puis 

masque la première partie de son texte avant de la 

passer à son voisin qui doit poursuivre son in-

croyable histoire. 

 

L'association des talents de chacun créera une aven-

ture des plus romanesques.  



 

           

 

Pour, par,  

avec les femmes 

 

CULTURE, RENCONTRES ET MOBILISATION 

POUR TOUTES ! 

 

Vendredi 5 janvier : Violences antiféministes, 

ça suffit!  

Nous vous avons parlé en décembre de la tuerie 

de l'école Polytechnique de Montréal du 6 dé-

cembre 1989. Pour mieux comprendre cet évé-

nement, et pour parler des violences antifémi-

nistes, sur internet et dans la vie, nous vous in-

vitons à venir découvrir un entretien filmé avec 

Mélissa Blais, auteure de "J'haïs les féministes" 

édité par les presses universitaires de l'UQAM et 

à échanger sur vos expériences et vos idées 

pour en sortir.  

Cet événement avait initialement été programmé 

le 22 décembre dernier, et a été reporté au 5 

janvier pour permettre au plus grand nombre de 

participer. 

A partir de 19h30, Espace G. Pastre. Entrée 

libre, soirée réservée aux femmes lesbiennes, bi, 

trans et à leurs amies. 

 

Vendredi 12 janvier : Rencontre-débat avec le 

ciné-club 7e Genre (sous réserve) 

 

Lundi 22 janvier, le ciné-club Le 7e genre pro-

jette le film Oublier Cheyenne, de Valérie Minet-

to (2005), l'occasion de se retrouver et d'échan-

ger avec la réalisatrice autour du couple, lesbien 

en particulier. Et l'occasion pour nous d'inviter 

Anne Delabre, sa présidente, à venir nous pré-

senter les activités de ce ciné-club pas comme  

 

 

 

 

 

 

les autres ! Vous trouverez la programmation et 

les conditions d'accès dans les pages culture et 

partenariats de cette Lettre.  

 

A partir de 19h30, Bibliothèque Jean Le Bi-

toux. Entrée libre, soirée réservée aux femmes 

lesbiennes, bi, trans et à leurs amies. 

 

Vendredi 19 janvier : VDF discussion avec 

Chantal : "Les filles : comment pécho ?" 

 

L'inimitable Chantal revient avec sa verve et son 

animation dynamique vous proposer un 

échange dans l'écoute et le non-jugement sur un 

thème qui pourra en intéresser... 

A partir de 19h30, Espace G. Pastre. Entrée 

libre, soirée réservée aux femmes lesbiennes, bi, 

trans et à leurs amies. 

 

Lundi 22 janvier : Sortie cinéma pour celles qui 

le souhaitent pour voir Oublier Cheyenne, à 

20h30 au cinéma le Brady, dans le cadre de la 

programmation ouverte à tous et toutes du 7e 

Genre. Entrée payante, tarif réduit (6,5 euros) 

pour les membres du Centre sur réservation par 

internet avant le 21 janvier minuit : http://

www.lebrady.fr/pl/vcadhgrbs 

 

http://www.lebrady.fr/pl/vcadhgrbs
http://www.lebrady.fr/pl/vcadhgrbs


 

  

  
           

 
 
 
 
 
 
 
  
Vous êtes femme (L-B-T+++), vous avez 60 ans 
ou plus et vous recherchez des sorties et acti-
vités entre femmes ? Rejoignez le groupe Se-
nioritas du Centre LGBT Paris IdF ! 
Parmi les activités au programme ce mois-ci :  
 Jeudi 4 janvier de 15h30 à 18h00 : après-
midi jeux avec Christine. N’hésitez pas à apporter 
quelques douceurs à déguster et à partager. 
Dans la bibliothèque du Centre LGBT. Entrée gra-
tuite. Activité Senioritas. 
 Jeudi 4 janvier : accueil des nouvelles / con-
vivialité à partir de 18h00, suivi à 18h30 par la 
réunion mensuelle, pour découvrir toutes les acti-
vités du mois (sorties restaurant, théâtre, activi-
tés culturelles, balades... il y en a pour tous les 
gouts !). Dans la bibliothèque du Centre LGBT. 
Entrée gratuite. Activité Senioritas. 
 Jeudi 11 janvier à 15h30 : après-midi « 
Transmettre » avec Françoise. Dans la biblio-
thèque du Centre LGBT. Entrée gratuite. Activité 
ouverte à toutes les femmes. 
 Jeudi 18 janvier à 15h30 : le groupe « Carré 
de Dames » des Senioritas vous propose un 
voyage au Bénin-Togo avec Paule. Espace 
d’échanges et de discussions réservé aux Seniori-
tas. Dans la bibliothèque du Centre LGBT. Entrée 
gratuite. Activité Senioritas. 
 Jeudi 18 janvier à 18h00 : club de lecture 
Senioritas avec Sylvie, autour du livre « Tout ce 
qui est à toi » de Sandra Scoppettone. Dans la bi-
bliothèque du Centre LGBT. Entrée gratuite. Acti-
vité Senioritas.  
Vous êtes curieuse ou intéressée et voulez décou-
vrir le programme complet des activités du 
mois ? Rendez-vous à la réunion mensuelle du 
premier jeudi du mois à 18h00 au Centre LGBT 
Paris IdF ou par mail à l'adresse : refseniori-
tas@centrelgbtparis.org. 

 
Photo : sortie spectacle « Les Funambules », dé-
cembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 26 janvier : Atelier d'écriture du VDF 

 

Rendez-vous aux afficionadas de l'atelier d'écri-

ture ! Attention, RV à 19h30. 

 

A partir de 19h30, Bibliothèque Jean Le Bi-

toux. Entrée libre, soirée réservée aux femmes 

lesbiennes, bi, trans et à leurs amies. 

 

Le 31 janvier, le Centre et plusieurs associations 

membres organisent une grande journée de mo-

bilisation sur la PMA. Que nous ayons ou pas 

l'envie ou la possibilité d'y avoir recours, ce su-

jet nous concerne parce qu'il a trait à la libre 

disposition de son corps : n'hésitez pas à y par-

ticiper ! Plus d'informations dans ces pages et 

dans la communication du Centre avant l'événe-

ment. 

 

mailto:refsenioritas@centrelgbtparis.org
mailto:refsenioritas@centrelgbtparis.org


 

           

 

Le coin des assoc du Centre 

 
   LES CONCERTS GAIS 

 

Les Concerts Gais, placés sous la direction de Marc Olivier de Nattes, vous convient à un ébou-

riffnt concert sur le thème "Airs d'Opéra pour orchestre et Menus Plaisirs" avec la soprano 

Anne-Laure Hulin et la mezzo Camille Le Bail ! Au programme : Verdi, Offenbach, Mozart, De-

libes, Chabrier, Rossini... Les vendredi 26 et samedi 27 janvier 2018 à 20h30 au Temple 

des Batignolles, 44 boulevard des Batignolles 75017 Paris. Tarif : 12€. Réservations Paypal 

sur le web (http://lesconcertsgais.fr) ou sur place le soir du concert. 

 

À propos des Concerts Gais : Fondés à Paris en 2009, Les Concerts Gais sont une association 

sans but lucratif forte d'une centaine de membres et portée par l'ambition de contribuer à la 

visibilité de l'homosexualité. Affirmer son identité ne signifie nullement rester entre soi : 

l'association réunit musiciens et non musiciens, hétérosexuels et homosexuels, débutants et 

instrumentistes confirmés voire professionnels, de tous âges. Deux concerts symphoniques 

sont donnés à Paris chaque année au printemps et à l'automne, ainsi qu'un concert de musique 

de chambre, intitulé Menus Plaisirs, en été. 

 

A propos de Marc Olivier de Nattes : Membre de l'orchestre National de France, professeur 

au conservatoire Francis-Poulenc (Paris), musicien attaché au service pédagogique de l'Or-

chestre National de France, Marc-Olivier de Nattes travaille avec de nombreuses institutions 

culturelles parmi lesquelles Radio France, la ville de Paris, la cité de la musique, le Théâtre des 

Champs-Elysées, le Théâtre du Châtelet, l'Association Française des Orchestres, le Festival de 

Saint-Denis ou les Tréteaux de France. Depuis dix ans, son expérience de chef d'orchestre s'est 

construite autour de projets de création d'orchestres mêlant musiciens amateurs et profession-

nels, notamment avec le London Symphony Orchestra, l'Orchestre National de France et la Maî-

trise de Radio France. Depuis 2012, il est également invité à diriger l'Orchestre Symphonique 

et Lyrique de Paris. 

 

Les biographies complètes du chef et des solistes sont à votre disposition. 

http://lesconcertsgais.fr/Nos-concerts


 

  

  
           

 
   LAISSEZ-NOUS DANSER 

 
Laissez-Nous Danser anime le bal de la Boîte à Frissons ! 

 

Laissez-Nous Danser, l'école de danse LGBT+, anime chaque dernier samedi du mois la 1re partie de 

soirée au Tango. Un brin curieux.se, ou bien amoureux.se de la danse à 2 ? Viens (re)découvrir rock, 

valse, chacha, paso, tango, salsa...  

N'hésite pas à garder tes habits de lumière et accessoires pailletés pour continuer à réveillonner pour 

cette première soirée de 2018 ! Thème : Strass, paillettes et boules de neige. 

 

Le samedi 27 Janvier 2018 de 22h30 à 00h30.  

Ouvert à tou.te.s les curieux.es et amoureux.es de la danse à 2 ! 

Au Tango (la Boîte à Frissons), 13 rue au Maire, Paris 3 

Tarif : 9 € (5 € pour les habitué.e.s)  

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

http://www.laissez-nous-danser.com 

 
LONG YANG CLUB 

 
 

Jeudi 4 janvier de 19h à 21h30 : Afterwork convivial mensuel et galette des rois à l'Apéro Bar du Ma-

rais "l'Enigme", 100 rue Quincampoix Paris 03. Entrée libre. Conso obligatoire. Galette offerte à tous. 

Possibilité d'adhérer pour 2018 sur place. 

 

Mercredi 10 janvier à 20h : danses chamaniques traditionnelle de Corée avec Kee Ryang Park de la 

compagnie nationale de danse de Corée. Sur inscription sms au 0781215445. Tarif unique 10€. A la Ga-

lerie Impressions, 17 rue de Meslay Paris 03. 

 

Dimanche 14 janvier à 14h00 : As-

semblée Générale du Long Yang Club 

au Centre LGBT de Paris. 

 

Jeudi 25 janvier de 20h00 à minuit. 

Crêpe Party et karaoké à La Boite, 15 

rue des Lombards Paris 04. Entrée 

libre. Conso obligatoire. Vestiaire. 

Happy Hour la première heure. 

http://curieux.se
http://amoureux.se
http://curieux.es
http://amoureux.es
https://www.facebook.com/laisseznousdanser/?fref=ts
http://www.laissez-nous-danser.com


 

           

 

 

SUZANNE, LA VIE ÉTRANGE DE PAUL GRAPPE  
 

Création de la Compagnie Rosa Rossa 
 

  
Pièce écrite et mise-en-scène par Julie Dessaivre. Avec : Éloïse Bloch, Édouard Demanche, Constance 

Gueugnier, Zacharie Harmi, Léa Rivière. Création lumière : Matthieu Tricaud / Régie générale : Nicolas 

Roy. 

 

Dates : les 11, 12, et 13 janvier 2018 à 20h30, 

le 14 janvier 2018 à 17h.  

Lieu : Théâtre de l'Hôpital Bretonneau (23 rue 

Joseph de Maistre, 75018 Paris) 

 

Résumé : 1915. Paul Grappe déserte le front. De 

retour à Paris, il cherche une solution pour vivre. 

Libre. La police traque un homme ? Il sera une 

femme. Pendant dix ans, aidé de Louise, son 

épouse, il est, aux yeux de tous, la charmante 

Suzanne. Mais, même maquillé, il demeure un 

mari possessif et violent. 

 

La Cie Rosa Rossa s'empare de cette histoire 

vraie et entremêle drame, humour et musique.  

    

Durée : 1h10 

 

(P.S : l'histoire a été portée au cinéma par André 

Téchiné dans Nos années folles ) 

 

Offre proposée : Tarif réduit à 10€ (au lieu de 14€ en plein tarif) pour les adhérents du Centre LGBT, 

en réservant par mail à l'adresse suzannelandgard@gmail.com et en précisant le code promo 

« rainbowflag ». 

Et le lien : https://centrelgbtparis.org/suzanne-la-vie-etrange-de-paul-grappe?evtart=2064 

 

   En partenariat 

mailto:suzannelandgard@gmail.com
https://centrelgbtparis.org/suzanne-la-vie-etrange-de-paul-grappe?evtart=2064


 

  

  
           

 

LE 7E GENRE 
 

Lundi 22 janvier 2018 
 

OUBLIER CHEYENNE 
 
Cheyenne et Sonia s'aiment. L'une, journaliste précaire, décide de s'extraire de la société de con-

sommation pour mener une vie solitaire à la campagne. L'autre, enseignante parisienne, n'a au-

cune envie de sacrifier sa vie professionnelle. La rupture est consommée et chacune tente de 

nouer de nouvelles relations amoureuses. Mais leurs tourments intimes ne leur laissent pas de 

répit... Premier film de Valérie Minetto, il évite tous les clichés du genre et nous propose une ré-

flexion originale sur le couple et les tensions politiques et sociales qui peuvent le mettre en péril : 

  « La difficulté pour Cheyenne et Sonia à vivre leur histoire d'amour n'est pas liée à l'homo-

sexualité. C'est pourquoi tout le monde peut partager ce qui leur arrive, explique la réalisa-

trice. Par ailleurs, je suis heureuse de pouvoir montrer l'homosexualité comme quelque chose de 

simple, sans culpabilité ni revendication particulière ». 

 

Projection suivie d'un débat animé par Anne Delabre, avec Valérie Minetto, réalisatrice, Cécile Var-

gaftig, scénariste. 

En partenariat avec le Centre LGBT Paris-IDF 

Réservez votre place à tarif préférentiel 6.50€ (au lieu de 8.50€) à la caisse du Brady ou ici avant le 

21 janvier minuit: http://www.lebrady.fr/pl/vcadhgrbs 

 

Cartes UGC Illimité et Le Pass acceptées (ouverture des ventes 1h avant la séance sous réserve des 

places encore disponibles) 

http://www.lebrady.fr/pl/vcadhgrbs


 

           

 rue Beaubourg  PARIS 

Mét o Ra uteau / A ts-et-Métie s 

 Tél. a ueil :      

www.Ce t eLGBTpa is.o g 

o ta t@Ce t eLGBTpa is.o g 

LA BIBLIOTHÈQUE 

Lu di, a di, e edi h- h, 
Ve d edi et sa edi h- h. 

NOS ATELIERS 

COURS D’EXPRESSION THÉÂTRALE 

Me edi de h à h 

 séa ce : € o  adhé e t-e / . € adhé e t-e 

 séa ces : € o  adhé e t-e / € adhé e t-e 

 

COURS DE YOGA 

Lu di de h  à h, ai si ue de h  à h . 
 

 séa ce : € o  adhé e t-e / , € adhé e t-e 

 séa ces : , € o  adhé e t-e / € adhé e t-e 

Les atelie s so t pa a les pa  oupo s au a  

NOS RENDEZ-VOUS 

VENDREDI DES FEMMES VDF  

Co vivialité et a tivités, ve d edi h - h 

JEUNESSE 

É i e à efjeu esse@Ce t elg tpa is.o g 

APERO TRANS  
e jeudi de cha ue ois  

E i e à o vivialite.t a s@Ce t elg tpa is.o g 

 

NOS PERMANENCES 

E t etie s i dividuels a o es et g atuits su  e -
dez-vous p is à l’a ueil, su  pla e ou pa  télépho e 
au     . 

 

SANTÉ : e , e  et e  a di, h- h  

 

JURIDIQUE : e , e  et e  sa edi h- h, ju istes et 
otai es appele  pou  o ait e les spé ialités  

 

PSYCHOLOGIQUE : Lu di h- h, e edi h -

h et sa edi h- h 

 

SOCIAL : Jeudi e  soi ée s’i fo e  des ho ai es  

 

ACCOMPAGNEMENT EMPLOI : Sa edi h- h 

Questio s gé é ales su  le Ce t e : 
Pou  deve i  é évole: 
Pou  fai e u  do  e  lig e : 
Pou  fai e u  do  de liv e, agazi e…: 
Pou  les e positio s: 
Pa te a iats théât es, i é a et ése vatio s : 
Pou  u e de a de o e a t Ge es : 
Pou  u e de a de o e a t la Lett e-i fo : 

o ta t@Ce t elg tpa is.o g 

e ute e t@Ce t elg tpa is.o g 

http://do e .Ce t elg tpa is.o g 

i liothe ue@Ce t elg tpa is.o g 

ef ultu e@Ce t elg tpa is.o g 

pa te a iats ultu e@Ce t elg tpa is.o g 

efge es@Ce t elg tpa is.o g 

lett e-i fo@Ce t elg tpa is.o g 


