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ACTIVITÉS DU CENTRE 
 

PRIMO CONSEIL 
  

Entre ens individuels anonymes et gratuits 
sur rendez‐vous à l’accueil ou par téléphone 
au 01 43 57 21 47 
Permanence juridique :  
1er, 2e et 3e samedi 13h‐15h : juristes et no‐
taires (appelez pour connaître les spécialités) 
Permanence psychologique :  
lundi 18h30 ‐ 19h30 ‐ mercredi 15h30  ‐ 
16h30 et samedi 17h ‐ 19h 
Permanence accompagnement emploi :  
samedi 15h30‐ 16h30 

 
ATELIER BIEN-ÊTRE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cours d’expression théâtrale 
Mercredi de 19h à 21h  
1 séance : 8,50 € ‐ 10 séances : 50€  
Cours de yoga 
Lundi de 18h45 à 20h et de 20h15 à 21h30 
1 séance : 5,50 € ‐ 10 séances : 33€  
Cours de sophrologie 
jeudi (ou vendredi selon semaine)  
de 18h30 à 19h30 (vérifier à l’accueil) 
1 séance : 6 € ‐ 10 séances : 50€ 
 
Les ateliers sont à régler par coupons au bar. 

CULTURE 
 

Le Pôle Culture sou ent toute représenta on 
des théma ques LGBTQI+ qui interroge les 
ques ons d’iden té de genre et d’orienta‐

on sexuelle, au travers d’expos, débats, pro‐
jec ons… perme ant d’offrir au public des 
moments d’échanges et de rencontres.  
Il noue également des partenariats avec des 
diffuseurs de films, fes vals, cies de théâtre… 
qui offrent des tarifs réduits et des invita‐

ons. 
 
BIBLIOTHÈQUE 
La bibliothèque gère un fonds de plus de de 
10 000 ouvrages en consulta on ou en prêt 
gratuit les lundis, mardis et mercredis 
(18h/20h), les vendredis et samedis 
(17h /19h). 
 
CIEL MON DIMANCHE ! 
Rendez‐vous culturel le dimanche à 17 h 30 
Rencontres, discussions, histoires de vie 
Un talk show convivial autour d’invités, sur 
des théma ques diverses choisies par un co‐
mité de programma on, largement ouvert à 
toutes les composantes de la communauté 
LGBTQI.  

 
SANTE 
 
Le Centre est né dans le contexte de la lu e 
contre le sida. Ce combat reste d’actualité et 
l’a conduit à développer une approche des 
spécificités de santé des personnes LGBTQI+. 
Il coordonne et anime un Réseau Santé LGBT 
LGBTQI+ en Ile‐de‐France réunissant des 
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professionnel·les et intervenant.es de santé 
et des acteurs·trices associa f·ves afin de 
travailler sur les enjeux de santé LGBTQI+. 

VENDREDI DES FEMMES - VDF 
 

 
 
 
 
 
Ren‐ dez‐
vous hebdomadaire pour un temps non 
mixte de convivialité et de parole organisé 
par et pour toutes les femmes. Entrée gra‐
tuite 
refvdf@centrelgbtparis.org 

 
SENIORITAS 
 

Vous êtes une 
femme (LBT+++), 
vous avez 60 ans 
ou plus et vous re‐
cherchez des sor es et ac vités entre 
femmes ? rejoignez le groupe Senioritas (cf 
agenda). Vous êtes curieuse ou intéressée ? 
Rendez‐vous à la réunion mensuelle du 1er 
jeudi du mois à 18h au Centre ou par mail : 
refsenioritas@centrelgbtparis.org 
 

MELTING POINT 
 

Le dimanche de 14h30 à 17h ‐ Entrée gra‐
tuite 
Accueil, rencontres, solidarité avec les mi‐
grant.e.s 
Le Centre ouvre ses portes le dimanche et 
propose un rendez‐vous solidaire : on ac‐
cueille les migrant.e.s, on les écoute, on les 
aide à s’organiser, on entend leurs de‐
mandes, on les renseigne et on cherche à 
trouver des moyens pour les aider.  
C’est donc un appel à une mobilisa on fra‐
ternelle : tou·te·s ensemble sortons de l’iso‐

lement et agissons concrètement. 
Entrée gratuite 
Contact : refsante@centrelgbtparis.org 
 

ATELIERS SENIORS 
 

Ateliers Rainbow d’Or 
L’objec f des ateliers est de faciliter le bien 
vieillir des personnes LGBTQI+ dans la société 
qui les entoure.  
Ces ateliers sont soutenus par le Conseil de 
Paris et la Conférence des financeurs et fi‐
nancés par la CNSA via le département de 
Paris, l’ARS, l’associa on Brain Up et le 
Centre pour prévenir la perte d’autonomie, 
mieux an ciper le vieillissement, favoriser le 
bien‐être et améliorer le lien social par des 
moments de convivialité, de bonne humeur 
où les personnes peuvent parler librement, 
discuter, échanger.  
Au programme : Qi Gong, gymnas que céré‐
brale, massages, cuisine, es me de soi… 
Les ateliers sont mixtes et ouverts à tou.te.s. 
Aucune adhésion au Centre ni aucune par ‐
cipa on financière ne sont demandées aux 
bénéficiaires.  
Infos : irene.exiga@centrelgbtparis.org  

 

APÉRO TRANS 
  
Rendez‐vous convivial mensuel  (3e jeudi du 
mois) des personnes transiden taires et de 
leurs allié‐e‐s. Entrée gratuite. 

 

Si vous souhaitez nous rejoindre… 

Le Centre recrute régulièrement des béné‐

voles pour ses ac vités (accueil, santé, cul‐

ture, communica on, logis que…).  

Rendez‐vous au Centre avec Anne et Guy le 

vendredi entre 15h30 et 19h ou par mail à 

l’adresse :  

recrutement@centrelgbtparis.com 
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PARTENARIATS CULTURE 
 

Samedi 2 mars à 19h  

Par Bulle Produc on  
Au Centre 

Projec on spéciale suivie d’un débat 

10 GRANDS MOMENTS DE SOLITUDE est un 
appel à films organisé par l’associa on BULLE 
PRODUCTION en 2013 afin de me re en lu‐
mière la solitude chez les personnes LGBT++. 
La solitude est un sen ment récurent lorsque 
l’on découvre sa différence et que l’on 
manque de référents dans son entourage. 
L'accepta on de soi, la difficulté de cons‐
truire une rela on stable, l'avancée dans 
l'âge, les maladies, sont autant de difficultés 
qui favorisent l’expérience de la solitude. Ces 
films sont là pour en parler, la montrer, la dé‐
drama ser. 
Parmi les films reçus, 10 films courts‐
métrages ont été sélec onnés par un jury 
composé de Anne Delabre, Agnès‐Maritza 
Boulmer, Bruce, Emmanuel Vacarisas, Frédé‐
rique Ros, Goa Yaka, Philippe Vallois, Pascal‐
Alex Vincent, Rémi Lange & Voto Otov. 

La séance sera suivie d'un débat animé par 
Maria Salve  et Fabien Béhar.  

Les films sélec onnés : 
LUIGI E VICENZO de Giuseppe BUCCI (5') 
AVA / VALENTIN de Guillaume RICHARD (11'58) 
JOAN de Florian RICHAUD (8') 

(ENCORE) UNE NUIT AVEC UN INCONNU de Joao DASILVA & 
Gildas FABLET 
FILLE EN AIGUILLES de Chriss LAG (3'41) 
HOMEWORK de Nicolas LIBERMAN (9'30) 
L'ACCOUPLEMENT DES LICORNES de Denis GUEGUIN (10') 
L'HOMME AUX 15 000 AMIS de Fabien BEHAR (8') 
L'AVENIR EST BELLE de Manuel MENDO (12'39) 
NOYADE INTERDITE de Julie e GRANGE (11'30) 

 

LA MASCOTTE DU CENTRE 

Expo des proposi ons 

jusqu’au 4 mars 

ACTUALITÉS DU CENTRE 

 

Venez au Centre voter 
pour votre masco e 

préférée 
 

A l’occasion de ses 25 ans, le 
Centre renouvelle son image et a 
organisé un concours pour trou-
ver sa masco e.  

Les proposi ons sont exposées 
au Centre jusqu’au 4 mars.  
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Pour célébrer ses 25 ans d’ouverture (rue Keller), le Centre a invité les plus 
jolies fleurs de notre Communauté, d’hier et d’aujourd’hui.  

Les icônes hystériques et historiques que sont Mado Lamo e, Charlène Du‐
val, LaDiva Liva et Madame Raymonde donneront un cours magistral aux 
jeunes génisses venues les défier : La Big Bertha, Ari de B, Soa de Muse et 
Louis(e) de Ville. Le tout sera marrainé par Bambi, servi sur plateau d’argent 
par Mar n Dust et mis en musique par Xavier Belin. 

Les 25 ans du Centre 
 

Réservez le dernier week‐end de mars et le soir du 1er avril 

Réservez vite 
vos places 

par téléphone au  
01 40 20 40 25  
ou sur le  site 

www.alhambra‐paris.com  

Faites un don 
pour couvrir les 

frais du gala 

Les bénéfices  
du gala serviront à  

développer nos ac ons et 
à améliorer notre  

espace accueil 
www.centrelgbtparis.com 

 

Les autres ac vités seront diffusées  
sur le site du Centre et sur la page facebook. 
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Vendredi 1er mars 

19h30 à 22h au Centre  

Vendredi des Femmes 
Modéré par Catherine 

Le vécu des femmes bisexuelles 

Aube Bresson (associa on Bi’Cause), vient 

nous présenter son 

mémoire de recherche 

sociologique sur la bi‐

sexualité et la bipho‐

bie, en faisant la part 

belle aux témoignages 

d'enquêtées. 

Venez entendre leur 

vécu, le comparer aux 

vôtres et déba re des parcours variés de 

chaque femme. 

Contact : refvdf@centrelgbtparis.org 

 

Dimanche 3 mars 

17h30 au Centre  (accueil bar à 17h) 

Ciel mon dimanche ! 

La non mixité en ques on 
Pourquoi et quand la non mixité s’es‐
elle imposée dans les lu es LGBT ? 

Pourquoi dans nos lu es, à certaines 
époques, les femmes ont‐elles décidé de se 
réunir entre elles et de tenir à l’écart les 
hommes ? Pourquoi de la même manière des 
personnes LGBTQI+ non‐blanches ou Trans 
ou intersexes choisissent aujourd’hui d’avoir 

des rencontres entre eux.elles ?  
Echangeons sur ces pra ques « non mixtes », 
souvent décriées, mais que chaque généra‐

on semble redécouvrir lorsqu’il s’agit de 
faire avancer la cause des plus opprimé.e.s. 
 

Jeudi 7 mars 
15h30 à 18h au Centre 

Senioritas 

Après‐midi « Jeux » avec Jo 

N’hésitez pas à apporter quelques douceurs 
à déguster et à partager. Dans la biblio‐
thèque du Centre LGBT.  

Ac vité gratuite, réservée aux Senioritas 

 
 

18h au Centre 
Senioritas 

Convivialité puis Réunion mensuelle 

Accueil des nouvelles/convivialité, suivi à 
18h30  par la réunion mensuelle des Seniori‐
tas pour découvrir le programme complet 
des sor es et ac vités du mois (sor es res‐
taurant, théâtre, ac vités culturelles, ba‐
lades… Il y en a pour tous les goûts ! Ac vité 
gratuite, réservée aux Senioritas. 

AGENDA DU CENTRE 
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 Vendredi 8 mars 

19h30 à 22h au Centre  
Vendredi des Femmes 

Animé par Chantal et Myriam 

Karaoké 

« T’aurais voulu 

être une ar‐

ste »… il est 

temps de s’y 

me re entre co‐

pines, face à un 

public d’autant 

plus fan que 

chacune pourra prendre le micro, en solo, en 

duo, en bande de filles. Play‐list ouverte, 

compé on déconseillée, fous rires et accla‐

ma ons bienvenus :‐D 

Contact : refvdf@centrelgbtparis.org 

 

 

Dimanche 10 mars 

17h30 au Centre  (cocktail sovié que offert 
à 17h) 

Ciel mon dimanche ! 

From Russia With Love : les témoi‐

gnages des migrants LGBTQI+ 

Né.e.s en URSS, installé.e.s en France, 

ils·elles vont vous raconter leur vie en Russie 

durant leur jeunesse, leurs choix de venir et 

de s'installer en France, leurs rêves et leurs 

désillusions. Histoires de vie, de passion et 

d'amour. 

Comment vivait‐on son (homo)sexualité en 

URSS et en Russie post‐sovié que ? Com‐

ment on pouvait s'aimer, chercher des amis 

et des amants, trouver sa voie dans la vie ? 

Pourquoi, à un moment donné, on choisit de 

s’exiler ? Pourquoi la France ?  

Jeudi 14 mars 

19h30 à 21h30 au Centre  
Pôle santé 

Animé par Eric 

Quel est votre profil de séducteur ? 

A par r d’un ques onnaire, effectué indivi‐
duellement, d’une durée de 20/30 minutes, 
chaque par cipant peut ensuite découvrir le 
profil de séducteur qui lui ressemble le plus. 
Les résultats sont abordés en groupe afin 
que de discuter des dix profils de séduc‐
teurs : leurs caractéris ques, leurs stratégies, 
leurs limites. 

Une occasion de faire le point sur ses atouts 
et ses faiblesses dans le grand jeu de la sé‐
duc on. 

Ac vité mon mixte (gays uniquement) 
Entrée libre ! 

 

Vendredi 15 mars 

19h30 à 22h au Centre  
Vendredi des Femmes 

Animé par Chantal 

Couples : cohabiter ou  
ne pas cohabiter ? 

En ligne ou au bu‐

reau, au bar ou au 

stade, ça y est, vous 

avez enfin trouvé 

l’âme sœur ! Mais 

au quo dien, com‐

ment construire le 

couple : habiter en‐

semble, s’inviter à 

tour de rôle… Venez partager vos expé‐

riences, vos résolu ons, vos rêves de couple, 

cohabitant ou non. 

Contact : refvdf@centrelgbtparis.org 
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Dimanche 17 mars 

14h à la Fonda on Custodia 

Senioritas 
avec Cécile 

Sor e expo « Cinq cents ans de des‐
sins de maîtres »  

Fonda on Custodia / Collec on Frits Lugt, 
121 rue de Lille, 75007 Paris. Métro : Assem‐
blée Na onale. Rendez‐vous devant le mu‐
sée. Entrée : 7€ pour les +60 ans. 

 
Mercredi 20 mars 

20h au Centre  
Pôle santé 

Causerie santé  
Ma vie avec les IST : 
quelles conséquences ? 
Avec le professeur Eric Caumes 

 

Syphilis, Gonnos, condylomes, hépa tes… 
Elles circulent beaucoup, comment vit‐on 
avec ? C’est quoi avoir une IST ? Quelles en 
sont les conséquences ? Est‐ce grave ou 
pas ? Occasion d’échanger nos expériences 
et de poser toutes nos ques ons au Profes‐
seur Eric Caumes, chef du service des mala‐
dies infec euses de l’hôpital La Salpetrière. 
 
 

Jeudi 21 mars 

15h30 au Centre  
Senioritas 

Groupe Carré des Dames 

Autour du thème « Faits de société concer‐
nant les personnes LGBT » Apporter 
quelques douceurs à déguster et à partager.  

Ac vité gratuite, réservée aux Senioritas. 

 

Jeudi 21 mars 

18h à 20h au Centre  
Senioritas 

avec Sylvie 

Club de lecture 

Autour du livre « Les amants du Spoutnik » 
de Haruki Murakami.  

Ac vité gratuite réservée aux Senioritas 
 

 

Vendredi 22 mars 

19h30 à 22h au Centre  

Vendredi des Femmes 
Animé par Dominique  

Vidéos,  
Fiertés 
de 
femmes 

Une  

sélec on 

de vidéos 

à regar‐

der, apprécier, commenter entre femmes.  

Moi é plaisir, moi é affirma on féministe, 

moi é échanges : de quoi recharger ses 

ba eries à 150 % juste avant le week‐end ! 

Contact : refvdf@centrelgbtparis.org 

 
 

Jeudi 28 mars 

15h30 au Centre  
Senioritas 

avec Françoise 

Après‐midi « Transme re » .  

Entrée gratuite. Ac vité ouverte à toutes les 
femmes. 
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Vendredi 29 mars 

19h30 à 22h au Centre  

Vendredi des Femmes 
Animé par Catherine et Chantal 

Soirée d’anniversaire : les 25 ans du Centre 

22 mars 1993 : le Centre Gay et Lesbien est 

officiellement créé. Ce soir, on fête joyeuse‐

ment ses 25 ans. Chacune apporte un pe t 

gâteau d’anniversaire, on souffle les bougies, 

on danse, on se raconte nos 25 ans et ces 

dernières 25 années et les 25 prochaines. 

Contact : refvdf@centrelgbtparis.org 

 

Dimanche 31 mars 

17h30 au Centre  (accueil bar à 17h) 

Ciel mon dimanche ! 

Du temps de l’ouverture du CGL 

Paroles des témoins de d’époque 

Avec Alexis Meunier (directeur du CGL en 
1994‐1995) et les autres ! 

Comment s’est opérée l’ouverture du Centre 

Gai et Lesbien rue Keller en 1994 ? Quelle 

était l’ambiance ? Quelle organisa on ? Que 

se passait‐il au Centre aux tous débuts ? 

Comment a‐t‐il évolué ? Soirée d’échanges, 

de récits où tous les témoins de l’époque 

sont les bienvenu·e·s. 

 

 

Et  

c’est 

 

grâce 

 

 

 

À 

eux  ! 

En mars 
Le Centre fait grilles neuves 
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   AGENDA DES ASSOCES 

PSYGAY
Mercredi 6 mars à 20h30 au Centre 

Psygay organise la présenta on du livre 
"QUEER PSYCHANALYSE"  

L'associa on Psygay invite Fabrice Bour‐
lez  (psychanalyste, philosophe) à dialoguer à 
propos de son dernier ouvrage Queer psy‐
chanalyse (Hermann, 2018).  

Dans ce livre, l'auteur aborde la psychanalyse 
et le champ psy en général à par r des avan‐
cées des théories queer et des ques onne‐
ments LGBTQI+.  

La psychanalyse a souvent été taxée de con‐
servatrice, d'homophobe, de garante de 
l'ordre moral.  

Est‐ce la seule manière d'envisager la ren‐
contre avec l'inconscient ?  

Comment faire en sorte que l'approche thé‐
rapeu que aille au‐delà des préjugés ?  

Comment les déconstruc ons du genre et les 
savoirs développés par les dites minorités 
sexuelles nourrissent‐ils aujourd'hui la cure 
telle que Freud l'avait pensée ?  

Et dans quelle mesure les efforts d'inclusivité 
du 21ème siècle peuvent‐ils s'accorder avec 
l'exclusivité, la singularité, le rapport unique, 
de chaque sujet à son propre désir ? 

Telles seront quelques‐unes des ques ons 
qui seront abordées lors de ce dialogue avec 
Lionel Le Corre et Marc Antoine Bourdeu 
(psychanalystes, membres de Psygay).  

 
LES GAMME’ELLES 
Nous donnerons notre 1er concert 
2019 à l'occasion de la journée inter‐
na onale des droits des femmes  

Samedi 9 mars à 19h à La Ressourcerie   
13 Rue Léopold Bellan, Paris 2e  

Libre par cipa on aux frais. 

En savoir plus sur Les Gamme'elles : 

h p://lesgamme‐elles.haute ort.com 
Pour nous écrire : 

gamme_elles@yahoo.fr  
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BI’CAUSE  
Bi’Cause vous 
annonce la pu‐
blica on du ro‐
man : Possibles 
de Valérie Baud . 

Nous vous invitons à une soirée spéciale de 
présenta on du roman, avec des lectures de 
certains passages, suivie d’échanges et dédi‐
caces.  

Rendez‐vous lundi 11 mars 2019 à 20h 
au Centre 

Le sujet de ce roman ne manquera pas de 
vous intéresser tout par culièrement ! Hors 
des sen ers ba us une femme découvre une 
part inconnue d’elle‐même. Aurore nous en‐
traîne dans sa quête.  

 

Elle explore les mondes méconnus de la bi‐
sexualité et de la pansexualité. Elle interroge 
l’amour au gré de ses pérégrina ons. 

C’est l’histoire d’une libéra on, ce e femme 
ose la liberté d’aimer et repousse plus loin 
les limites. Elle invente sa vie et la vie inven‐
tera pour elle, alors elle décide de nous ra‐
conter. 

 

A PAS DE GEANT 
 

est une associa on LGBT de randonnées et 
de loisirs, née de l’envie d’une poignée 
d’amis de faire partager leur goût pour la 
marche et la culture à d’autres homo‐
sexuel·le·s, ainsi qu’à leurs ami·e·s hétéros...  

 

 

 

 

 

 

Tous les mois plusieurs randonnées, séances 
de cinéma, booling, théâtre, Opéra, apéros 
sont proposées pour briser le rythme de la 
semaine. 

Extrait du programme : 

Dimanche 10 mars 
Rando en boucle de 14 km 

Samedi 15 mars 
Resturant réunionnais Maloya 

Dimanche 17 mars 
Expo photo « Robert Doisneau et  
la musique » à la Philarmonie 

Vendredi 22 mars 
Apéro au Monkey Bar 

Infos : www.apasdegeant.org 
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Du 3 mars  
au 31 mars 
 

Je te veux 

Théâtre 

 

Tous les dimanches de mars, à 
19h, au bar Les Souffleurs, 7 rue de la Verre‐
rie, Paris 4e 

L’inénarrable Fred Brulé revient avec un nou‐
veau one man show/chaud ! 

Dans un monde où les humain·e·s vivent le 
regard fuyant, seul.e.s et replié.e.s sur leur 
smartphone, les dernier.e.s humoristes 
dignes de ce nom se livrent bataille pour re‐
trouver le droit de s’exprimer à visage dé‐
couvert.  
Entrée libre ‐ Chapeau pour les ar stes 
Consomma on au choix 
Possibilité de réserver son siège au 
0760787746 

 

Du mardi 5 mars  
au samedi 18 mai 
 

Air MoldAvia 

Théâtre du gouvernail 

 

Une créa on de Judicaël Va er 
Texte Andreea Toma‐Pilot et Judicaël Va er 
 
Le Mardi 5 mars 2019 à 21h30  
Puis : tous les mardi à 21h30 du 12 mars au 

30 avril  et tous les same‐
dis à 21h30 du 4 au 18 mai 
 
Théâtre du Gouvernail, 5 
passage de Thionville, Pa‐
ris 19e  
 
Résumé 
« Inspirée d’une histoire vraie… » 
Jay, comédien, incarne le rôle de M. Loyal 
dans un grand cirque français. Après des 
mois de tournée aux quatre coins de l’hexa‐
gone, la troupe installe son chapiteau à Pa‐
ris... Elsa, pe te amie de Jay, est étudiante à 
Paris. Elle est impa ente à l’idée de retrou‐
ver son amoureux et de pouvoir enfin vivre 
au quo dien à ses côtés... Ioan, fraîchement 
débarqué de Moldavie, est le nouveau gar‐
çon de piste de Jay. Sa venue chamboule les 
esprits et va faire naître une véritable remise 
en ques on chez le jeune couple. 
Entre rencontres culturelles, redécouverte 
pour chacun de sa propre iden té, « Air Mol‐
dAvia » est une histoire d’amour aussi pas‐
sionnée que déchirante, qui ne manquera 
pas de combler les roman ques… et de faire 
taire les scep ques. 
Tarif réservé aux sympathisants du Centre : 
20€ (au lieu de 35€). 
Pour pré‐réserver vos places, envoyez nom, 
prénom et numéro de téléphone par mail à : 
airmoldavia.reserva on@gmail.com ou par 
téléphone à Victor au : 06 23 17 19 45 
Pour réserver vos places , il faudra aller 
soit sur : h p://theatredugouvernail.fr/
billeterie/air‐moldavia/ avec le code : 
AIR2019 (en majuscules), 
soit par téléphone au : 06 23 17 19 45 

PARTENARIATS 
 



Page  13 

 

Du 4 mars au 3 avril 
 

Café Polisson 

Théâtre de l’épée de bois 

 
A 20h30 les lundis,  
mardis et mercredis 
 
Résumé : Nathalie Joly 
rend hommage à ces 
cour sanes, pierreuses, 
gueuses, buveuses d’ab‐
sinthe, et fleurs de 
tro oir. S’il dépeint l’oppression, Café polis‐
son raconte l’émancipa on des femmes qui 
marchèrent et chantèrent pour leur liberté ! 
Dans la capitale du plaisir, on se presse au 
caf’ conç’ pour se diver r en écoutant des 
chansons canailles du Paris de la Belle 
époque. Le théâtre est le lieu de prédilec on 
des cour sanes et assimile le mé er de 
chanteuse à celui de pros tuée. Avec Yve e 
Guilbert qui dénonce la pros tu on, la 
femme chantante devient l’ar san de son 
émancipa on. Cruelles ou drôles, le cabaret 
Parisien leur offre un écrin pour raconter les 
vicissitudes de l’existence et leur solitude. La 
polissonnerie, et l’humour sont un exutoire 
bienvenu dans ces vies souvent moins roses 
que la soie de leurs dessous fripons ! 

Au Théâtre de l’épée de bois, Cartoucherie 
Route du champ de manœuvre ‐ Paris 12e 
Renseignements 01 48 58 39 74 et 06 52 04 
68 90 marchelaroute@gmail.com 

Tarif réduit à 12€ au lieu de 22€ : choisir le 
tarif promo onnel à 12€ sur la Bille erie en 
ligne h ps://www.epeedebois.com/un‐
spectacle/cafe‐polisson/ puis le jour et 
nombre de places souhaitées. 
ou réservez par email  
bille erie@epeedebois.com et indiquer à la 
caisse : Tarif Adhérent LGBT 

Vient de paraître 
 

La vieille dame qui voulait 
se jeter du rez‐de‐chaussée 

Livre 

 
« Comme presque tous 
les pa ents, il com‐
mence sa première 
séance par “Je ne sais 
pas par où commen‐
cer.“ » 

Le docteur Olivier Rougier, « le psy », par‐
tage son temps entre l’hôpital, son cabinet 
et le reste de sa vie.  

Comme une chronique in me, ces pages tra‐
versent ses consulta ons, son quo dien, ses 
doutes et ses propres fêlures.  

On y croise ce e mère qui n’a pas vu grandir 
son pe t garçon de trente ans, ou ce père 
devenu alcoolique après le départ de son fils 
pour la Syrie ; ces copains qui l’i nvitent « un 
peu aussi parce qu’il est l’ami psy » ; ces col‐
lègues potaches qui rebap sent la moi é 
des troubles mentaux. Et son superviseur, 
« le psy du psy », qui le recadre sans ména‐
gement.  

On y côtoie surtout la troublante CD, ce e 
cardiologue qui ressemble un peu à Cathe‐
rine Deneuve, qui l’accompagne dans ses 
nuits de garde, et qui se bat, elle‐aussi, 
contre ses propres démons.  

Et puis il y a ce e vielle dame, au demeurant 
charmante, qui menace de se jeter du rez‐de
‐chaussée… 

Né en 1961 à Rouen, Bruno Boniface est mé-
decin. Il exerce la psychiatrie dans un hôpital 
parisien. La vieille dame qui voulait se jeter 
du rez-de-chaussée est son premier roman.  
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Du mercredi 13 mars  
Au samedi 30 mars 
 

Anaïs Nin, 
une de ses vies  

 Athénée Théâtre Louis-Jouvet  

Pièce de théâtre écrite et mise 
en scène par Wendy Becke . 

La pièce se déroule dans le Paris 
des années 1930. À ce e 
époque, de nombreux ar stes 
étrangers convergent vers la ca‐
pitale française pour échapper 
au carcan de la morale trop res‐
tric ve de leur propre pays. 
Comme les témoins de son his‐
toire, nous assistons à l’évolu‐

on de l’auteure Anaïs Nin.  

Nous suivons le cheminement 
complexe de son développe‐
ment, les difficultés inhérentes à 
sa volonté d’aller au bout de ses 
ambi ons li éraires.  

Son écriture extrêmement per‐
sonnelle cap ve tout autant ses 
lecteurs qu’elle in mide ses éditeurs. 

Dans ce e pièce (basée sur l’histoire vraie), 
Anaïs Nin et Henry Miller se rencontrent et 
tombent passionnément amoureux. Cepen‐
dant, la fron ère entre l’amour et l’art se ré‐
vèle être difficile à définir. Bientôt, une rela‐

on parallèle se noue entre Anaïs et June, la 
femme d’Henry Miller. 
 

Athénée Théâtre Louis‐Jouvet, 7 rue Bou‐
dreau 75009 PARIS, le mardi à 19h, du mer‐
credi au samedi à 20h et le dimanche à 15h  
 

Tarif réservé aux sympathisant·e·s du Centre: 
14 € la place au lieu de 28 €  
en appelant le 01 53 05 19 19 avec le mot de 
passe « Vénus » 

PARTENARIATS 
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Du lundi 18  
Au mercredi 27 mars 
 

CACHAFAZ 

 Théâtre l’Etoile du Nord 

de Copi, mise en scène Eram Sobhani 
 
Face aux nombreux visages de la dictature, 

Copi érige pa‐
emment son 

feu de joie : 
dans ces bas‐
fonds de 
Montevideo, 
les machos 
sont pédés, 
les pédés sont 
des femmes, 
les gros ma‐
chins sont des 
vagins, et 

quand on crève la dalle, on s’a aque sauva‐
gement aux flics et l’on nourrit les gosses 
avec leurs tripes. Ce e révolu on tourne très 
mal, dans un bain de sang, mais elle n’en 
semble pas moins nécessaire. 
Comme corollaire à ce e barbarie ‐ celle du 
pouvoir et celle des insurgés ‐ monte un rêve 
d’une infinie beauté, celui du tango. Ce tango
‐là n’est pas un élément de culture mais de 
survie. C’est ce qui le rend si émouvant. Les 
insurgés l’inventent sous nos yeux comme un 
autre exutoire à la difficulté de vivre. 
Nous rêvons d’un spectacle qui mêle ce e 
violence et ce e beauté. Un spectacle qui se 
souvienne également de l’origine des plus 
grands chants ‐ ceux qui montaient dans les 
champs de coton, ceux qui s’inventent pro‐
bablement aujourd’hui même et que nous ne 
connaîtrons que bien trop tard. 

Théâtre L’ETOILE DU NORD 
16 rue George e Agu e 75018 

OFFRE : tarif réduit 10€ pour les sympathi‐
sants et adhérents du Centre  
tarif groupe 5€ (env. 10 pers.) 
Réserva ons :  
nicolas@lanouvellecompagnie.com 
06 31 45 76 17 
site : www.lanouvellecompagnie.com 

 

Samedi 23 mars 
 

Marathon Le 7e Genre Best Of 
 

Ciné Club Le 7e Genre au Brady 
 
 

 

 

 

Pour ce e reprise de films du ciné‐club Le 7e 
genre, focus sur l’amour dans la tourmente 
de l’histoire… 

13H40  ‐ UN AUTRE REGARD (1h47) 
de Károly Makk (Hongrie – 1982)  

15H45  ‐ LE BAISER DE LA FEMME ARAIGNÉE  
(2h) de Hector Babenco (Brésil/USA – 1985)  

18H00 NOUS ÉTIONS UN SEUL HOMME  
(1h31) de Philippe Vallois (France – 1979) 

 

Réserver pour chacun  des films ou 
pour l’intégralité du Marathon  (16.50 €) 
Le Brady : 39 bd de Strasbourg ‐ Paris 10e 

h p://www.lebrady.fr 
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CONTACTS 

63 rue Beaubourg 75003 PARIS 

Métro Rambuteau / Arts‐et‐Mé ers 

Tél. accueil : 01 43 57 21 47 

www.centreLGBTparis.org 

contact@centreLGBTparis.org 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi  

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

13h 15h30 19h 20h 

Fermé les jours fériés 

17h30 

 

Ques ons générales sur le Centre :  contact@Centrelgbtparis.org 

Pour devenir bénévole :  recrutement@Centrelgbtparis.org 

Pour faire un don en ligne :  h p://donner.Centrelgbtparis.org 

Pour faire un don de livre, magazine…:  bibliotheque@Centrelgbtparis.org 

Pour les exposi ons :  refculture@Centrelgbtparis.org 

Partenariats théâtres, cinéma :  partenariatsculture@Centrelgbtparis.org 

Pour les Rendez‐vous du Centre :  le re‐info@Centrelgbtparis.org 

 


