La Lettre-info
Rentrée des Associations:
Dimanche 16 septembre 2018
Ce sera également la « Journée
sans voiture », ce qui nous permettra une plus grande visibilité
à l'extérieur.
Déroulé de la journée:

Tout notre agenda en page 2

Lettre mensuelle du centre LGBT de Paris et d’Ile-de-France

13h à 14h: Accueil des associations et installation des participant·e·s
14h à 18h : Accueil du public
14h à 18h : Plusieurs animations /démonstrations sont prévues. Le programme vous sera
communiqué sur place: vos animations (saynète,
démonstration, , débat, musique,
danse...) sont les bienvenues,
merci de nous contacter d'urgence.
18h: Rangement des stands et
des tables
18h15: Remerciements / Photo de
groupe
18h30: Pot convivial entre associations et bénévoles du Centre
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Septembre 2018-numéro 23

Agenda Septembre 2018
Jeudi 6 septembre,
15h30-18h00 - Atelier jeux
Senioritas – toutes les femmes de 60
ans et +
Vendredi 7 septembre, 20h
Fiertés de Femmes
VDF - Toutes les femmes
(lesbiennes, bi, trans et leurs
amies)
Du samedi 8 au vendredi 14 septembre
« #REVOLUTIONSENIOR » Une
exposition organisée par Grey
Pride
Ouvert à tou·te·s
Vendredi 14 septembre, 19h30
Atelier sur les questions de sexualité
VDF - Toutes les femmes
(lesbiennes, bi, trans et leurs
amies)
Samedi 15 septembre, 14 h
Rencontre avec les étudiants des professions de santé
Pôle santé
Du mercredi 19 au samedi 29 septembre
« SPHÉRISATION » Une exposition de
Jean-Michel Roguier
Ouvert à tou·te·s

Jeudi 20 septembre, 20h
Apérotrans
Réservé aux personnes trans et
leurs proches
Vendredi 21 Septembre, 19h30
Atelier d'écriture
VDF
Toutes
les
femmes
(lesbiennes, bi, trans et leurs
amies)
Jeudi 27 septembre, 20h
La causerie santé du mois
Pôle santé
Vendredi 28 septembre, 19h30
Discussion sur le thème de la rencontre
VDF
Toutes
les
femmes
(lesbiennes, bi, trans et leurs
amies)
Samedi 29 septembre, 16h
Conférence– débat suite à la présentation du livre de Laurent Baudoin « À l'Est d’Éros »
Ouvert à tou·te·s

VIE ASSOCIATIVE
Assemblées Générales
Ordinaire et Extraordinaire
Le Samedi 22 septembre à 13h

RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES
PERM SANTÉ

Soirée recrutement au Centre:
le jeudi 6 septembre à 19h 30

Mardi 4 septembre, 17h-20h
Pôle Santé / ENIPSE
Mardi 25 septembre, 17h-20h
Pôle Santé / Aides

Prochaine réunion
d'information: Le jeudi 4
octobre à 19h30
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« SPHÉRISATION »
Une exposition de Jean-Michel Roguier

du 19 au 29 septembre 2018 au Centre LGBT
En 2017, alors qu’il travaille à créer de nouvelles images à partir de
ses photos, Jean-Michel Roguier se remémore cette phrase que l’on
attribue à tort au chimiste et philosophe Lavoisier: « Dans le monde,
rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». C’est imprégné
cette maxime qu’il se met à créer un univers de sphères à partir de
ses propres photographies, des formes rondes telles des astres et qui
se répondent comme le ferait un système planétaire. Paysages, architectures, villes, il déconstruit notre propre réalité, les images de notre
propre monde, pour les reconstruire par torsion, recycler ses formes
et ses couleurs, et ainsi en offrir de nouvelles représentations graphiques et poétiques.
Plus récemment, Jean-Michel Roguier s’est émancipé de la forme ronde et ses limites circulaires. Il
quitte la forme atomique pour s’épancher dans des surfaces planes qui semblent s’étendre audelà du cadre, cette fenêtre sur un monde imaginaire. Abstraites, ces formes aériennes n’en sont
pas moins issues de la matérialité tangible, celle dont le photographe s’empare à travers l’objectif.
Les Squizzz s’assemblent en polyptiques, puzzles graphiques qui malgré leur apparente abstraction se recomposent dans de nouvelles images, construisent de nouvelles réalités et ouvre des
voies de communications entre les univers.

INFOS PÔLE SANTÉ SEPTEMBRE 2018
Aujourd’hui le pôle santé c’est une quinzaine de bénévoles qui ont envie d’agir sur les questions
de santé et de bien-être, en particulier sur la prévention du VIH et des IST.
Que faisons-nous concrètement? Voici notre programme de travail en septembre:
- La causerie santé du mois: Jeudi 27 septembre à 20 heures
Une rencontre discussion pour échanger, s’informer, sur un thème sur lequel nous souhaitons agir.
Quelles peuvent être les origines de nos addictions?
Qu’est qui nous installe dans les addictions? Pourquoi cette tentation d’usages immodérés de
produits psychotropes? Qu’est-ce qu’il y a de spécifiques pour nous les personnes LGBT?
Il s’agira d’un forum de discussions, avec des témoignages, avec pour objectif de construire
ensemble un questionnaire d’auto-analyse de nos addictions.
- Le réseau santé se construit: Samedi 15 septembre à 14 h
Rencontre avec les étudiants des professions de santé.
Nous construisons un réseau de santé LGBT pour pouvoir avoir le maximum de professionnels de
santé sensibilisés à nos modes de vie et nos soucis de santé particuliers. Ainsi nous avons proposé
aux fédérations d’étudiants en médecine, kinés, sages-femmes, pharmacie, infirmier·e.s… de discuter de la manière d’intégrer dans leur formation une sensibilisation à la santé LGBT.
- La santé au Centre : Le pôle santé tiendra une table d’information lors de la rentrée des associations dimanche 16 septembre de 13 à 18 heures et participe activement à « C’est ouvert le dimanche ! » (ouverture du centre le dimanche, avec notamment un Melting Point pour les migrant·e·s à 14 h 30).
Si vous êtes intéressé·e·s, contactez refsante@centrelgbtparis.org et rejoignez-nous !
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Les activités bien-être reprennent début septembre:
Sophrologie

tous les jeudis de 18h30 à 19h30

Yoga

tous les lundis de 18h45 à 20h et de 20h15 à

21h30 Théâtre tous les mercredis de 19h à 21h
NOUVEAU: Pilates
Le Centre propose à partir du jeudi 20 septembre, tous les jeudis de 12h30 à 13h30, un atelier de Pilâtes encadré par Salim, professeur, danseur à l'Opéra et danse thérapeute.
Durant une heure de travail avec échauffement et respiration profonde, à partir d'une technique
de renforcement des muscles profonds, l'atelier vise une rééducation douce du dos, du bassin,
une prévention du stress et une correction de posture à travers des exercices essentiellement
au sol et sur tapis.
Une séance de démonstration aura lieu le mercredi 12 septembre de 12h30 à 13h30.
Tarifs : 6 euros 1 séance – 50 euros les 10 séances
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VDF
Vendredi 7/9 à partir de 20h: Fiertés de Femmes - animé par Dominique Centre LGBT (Accueil)
Entrée libre - événement réservé aux lesbiennes, femmes bi ou/et trans et à leurs amies
N'hésitez pas à venir avec des délices salés ou sucrés pour plus de convivialité !
Vendredi 14/9 à partir de 19h30: Atelier sur les questions de sexualité: "Qu'est-ce que vous auriez
aimé savoir ou qu'est-ce que vous aimeriez transmettre sur la sexualité à des jeunes femmes attirées par
des femmes?". Animé par le Collectif Notre Corps Nous Mêmes.
Centre LGBT (Bibliothèque)
Entrée libre - événement réservé aux lesbiennes, femmes bi ou/et trans et à leurs amies
N'hésitez pas à venir avec des délices salés ou sucrés pour plus de convivialité!
Vendredi 21/09 à partir de 19h30: Atelier d'écriture - animé par Dominique
Centre LGBT (Bibliothèque) – Entrée libre – événement réservé aux lesbiennes, femmes bi ou/et trans et à leurs
amies
N'hésitez pas à venir avec des délices salés ou sucrés pour plus de convivialité!
Vendredi 28/09 à partir de 19h30: Discussion sur le thème de la rencontre - animé par Chantal
Centre LGBT (Bibliothèque)
Entrée libre - événement réservé aux lesbiennes, femmes bi ou/et trans et à leurs
N'hésitez pas à venir avec des délices salés ou sucrés pour plus de convivialité!

amies

N’hésitez pas à apporter quelques douceurs à déguster et à partager.

Jeudi 6 septembre de 15h30 à 18h00 : atelier jeux avec Christine. Venez
nous rejoindre pour un atelier jeux convivial qui fasse travailler notre mé- moire et
nos précieux neurones!
Plusieurs jeux seront proposés, comme le Rummikub, le Taboo, le Trivial Poursuit ou le Scrabble. D’autres
fe r on t p l u s a p p e l à l a
créativité,
comme
le
P i c t i on a r y
ou
les
mi m e s .
A 2, 3, 4 ou plus, en individuel ou par équipe, nous vous accueillerons dans la joie et la bonne humeur, le
respect des règles et des autres participantes et avec quelques douceurs à déguster !
Centre LGBT (salle Bibliothèque)
Entrée gratuite. Activité Senioritas. Non-mixte. Pour femme (L-B-T+++) de 60 ans et plus.
N’hésitez pas à apporter quelques douceurs à déguster et à part ager.
restez connectées à notre site internet pour les autres événements Senioritas du mois!
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CONFÉRENCE -DÉBAT
Samedi 29 septembre2018 à 16h00
au Centre LGBT
David & Jonathan et le Centre LGBT Paris Ile-de- France vous
invitent à la présentation du livre de Laurent Baudoin « À
l’Est d’Éros. L’Homoérotisme arabo-musulman à travers les
récits de voyage occidentaux (XVIe-XIXesiècle) » Préface de
Jack Lang
À partir de la Renaissance, grâce à l'accroissement des échanges
entre l'Europe chrétienne et les pays arabo-musulmans, les
voyageurs occidentaux découvrent avec stupéfaction l'intensité de
l'homoérotisme (le « vice abominable ») en Afrique du Nord et au
Moyen-Orient. Tous s'en offusquent, mais si beaucoup répugnent à
en parler, certains plus audacieux ou plus stratèges essaient de
comprendre ce mystère...
À travers une soixantaine de récits de voyage (du Maroc à la Perse,
en passant par le vaste Empire ottoman), Laurent Baudoin analyse
la perception qu'avaient les Européens de cette « extravagance
orientale », aussi bien masculine que féminine, et la façon dont ils
l'instrumentalisaient pour nourrir leur hostilité envers l'Islam.
Un grand nombre d'acteurs sociaux sont concernés: dirigeants politiques
et militaires, religieux marginaux, gens de la classe moyenne et du peuple.
Une des originalités du livre est l'exposé des points de vue d'Orientaux rencontrés
sur place ou en déplacement en Europe, tout comme la foison d'explications,
judicieuses ou incongrues, qu'avancent les voyageurs pour expliquer ce penchant
qu'ils jugent caractéristique de la « dépravation » arabo-islamique.
À l'Est d'Éros, résultat d'un mémoire soutenu à l'EHESS en 2016, présente un aspect
peu connu et savoureux des relations entre l'Orient et l'Occident, qui modifie les
termes du prétendu « choc des civilisations ».
Le livre sera proposé sur place au prix spécial de 20 €.
À l'Est d'Éros est également disponible dans les librairies suivantes (au prix de 25 €):
Les Mots à la Bouche, 6 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 Paris
(01 42 78 88 30 –www.motsbouche.com)
Violette and Co, 102 rue de Charonne 75011 Paris (01 43 72 16 07
–www.violetteandco.com)
Institut du monde arabe, 1 rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Paris (01 40 51 38 38 –
www.imarabe.org).
On peut aussi se le procurer en écrivant à l’auteur: baudoin-laurent@wanadoo.fr
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LONG YANG CLUB
- Jeudi 06/09: After work convivial mensuel de 19h à 21h à l'Enigme, 100 rue Quincampoix - Paris 03.
- Vendredi 07/09: Projection de presse "Avant l'Aurore" de Nathan Nicholovitch à 13h au Club
Lincoln - Paris 08. Mirinda est un travesti vivant au Cambodge. Lorsqu'il fait la rencontre d'une fillette sa vie bascule. Le film parle de la transidentité, de la parentalité, d'acceptation de soi et de tolérance dans un environnement chaotique qu'est l'Asie. Inscription SMS 07 81 21 54 45 au plus tard le
5 septembre. Gratuit. Places limitées.
- Vendredi 14/09: Concert (musique fusion Corée) "Les airs du matin calme" à 18h45 au Centre
Culturel de Corée - Paris 16. Réservation SMS au 07 81 21 54 45. Gratuit. Places limitées.
- Dimanche 16/09: Le LYC Paris sera présent à la Rentrée des Associations au Centre LGBT. De
14h à 18h.
- Dimanche 23/09: Les 25 ans du Long Yang Club Paris au Tango, 13 rue Au Maire - Paris 03 de 17h à
minuit. Spectacles, apéro et buffet dînatoire, surprises, gâteau d'anniversaire et bar à 3€. Billets en
prévente
sur
HelloAsso
(https://www.helloasso.com/associations/long-yang-club-paris/
evenements/anniversaire-du-long-yang-club-paris) 12 et 15€ / sur place 15 & 18€.
- Jeudi 27/09: Karaoké Clubbing mensuel, comme chaque dernier jeudi du mois. Entrée libre, happy hour 20h à 22h. La Boîte, 15 rue des Lombards - Paris 04.
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63 rue Beaubourg 75003 PARIS
Métro Rambuteau / Arts-et-Métiers
Tél. accueil : 01 43 57 21 47
www.CentreLGBTparis.org
contact@CentreLGBTparis.org

LA BIBLIOTHÈQUE
Vendredi et samedi 17h-19h.
au 01 43 57 21 47.
SANTE : le 1er et 4e mardi du mois avec nos partenaires Aides et Enipse de 17h à 20h.

NOS ATELIERS
Mercredi de 19h à 21h
1 séance:8.50€
10 séances: 50€

notaires (appeler pour connaitre les spécialités)
15h30-16h30 et samedi 17h-19h

1 séance:5,50€

SOCIAL : Jeudi 18h30-20h

10 séances: 33€

jeudi de 18h30 à 19h30
1 séance: 6€ 10 séances: 50€

NOSRENDEZ-VOUS
tivités, vendredi 19h30-22h

Jeudi de 12h30 à 13h30
1 séance: 6€ 10 séances: 50€

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

Questions générales sur le Centre :
Pour devenir bénévole:
Pour faire un don en ligne :
Pour faire un don de livre, magazine…:
Pour les expositions:
Partenariats théâtres, cinéma et réservations :
Pour une demande concernant Genres :
Pour une demande concernant la Lettre-info :
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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

