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ACTIVITÉS DU CENTRE
PRIMO CONSEIL

ATELIERS SENIORS

Entre ens individuels anonymes et gratuits Ateliers Rainbow d’Or
sur rendez‐vous à l’accueil ou par téléphone L’objec f des ateliers est de faciliter le bien
vieillir des personnes LGBT dans la société
au 01 43 57 21 47
qui les entoure.
Permanence juridique : 1er, 2e et 3e samedi
13h‐16h : juristes et notaires (appeler pour Ils sont soutenus par le Conseil de Paris et la
Conférence des ﬁnanceurs et ﬁnancés par la
connaître les spécialités)
CNSA via le département de Paris, l’ARS,
Permanence psychologique : lundi 18h30 ‐
l’associa on Brain Up et le Centre pour pré‐
19h30 ‐ mercredi 15h30 ‐ 16h30 et samedi
venir la perte d’autonomie, mieux an ciper
17h ‐ 19h
le vieillissement, favoriser le bien‐être et
Permanence sociale : jeudi 18h30 ‐ 20h
améliorer le lien social par des moments de
Permanence accompagnement emploi : sa‐ convivialité, de bonne humeur où les per‐
sonnes peuvent parler librement, discuter,
medi 16h ‐ 17h30
échanger.

ATELIER BIEN-ÊTRE

Au programme : Qi Gong, gymnas que cé‐
rébrale, massages, cuisine, es me de soi…
Les ateliers sont mixtes et ouverts à tous et
toutes. Aucune adhésion au Centre ni au‐
cune par cipa on ﬁnancière ne sont de‐
mandées aux bénéﬁciaires.
Infos : irene.exiga@centrelgbtparis.org

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 de 18h30 à 19h30
1 séance : 6 € ‐ 10 séances : 50€
Les ateliers sont payables par coupons au
bar.

SENIORITAS
Vous êtes une femme (LBT+++), vous avez
60 ans ou plus et vous recherchez des sor‐
es et ac vités entre femmes ? rejoignez le
groupe Senioritas (cf agenda). Vous êtes cu‐
rieuse ou intéressée ?
Rendez‐vous à la réunion mensuelle du pre‐
mier jeudi du mois à 18h au Centre ou par
mail :
refsenioritas@cdentrelgbtparis.org
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VENDRED DES FEMMES - VDF

CULTURE
Le Pôle Culture sou ent toute représenta‐
on des théma ques LGBT qui interroge
les ques ons d’iden té de genre et
d’orienta on sexuelle, au travers d’exposi‐
ons, débats, projec ons, théâtre…, per‐
me ant d’oﬀrir au public des moments
d’échanges et de rencontres.

Rendez‐vous hebdomadaire pour un temps
non mixte de convivialité et de parole orga‐
nisé par et pour les femmes.

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

MELTING POINT

Il noue également des partenariats avec
des diﬀuseurs de ﬁlms, fes vals, compa‐
gnies de théâtre… qui oﬀrent des tarifs ré‐
duits et des invita ons.

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque gère un fonds de plus de
de 10 000 ouvrages accessibles gratuite‐
ment en consulta on ou en prêt.
Elle est ouverte les lundis, mardis et mer‐
credis de 18h à 20h, les vendredis et same‐
dis de 17h à 19h.

Rendez‐vous solidaire pour accueillir, écou‐
ter, aider les migran.te.s tous les dimanches à
14h30

CIEL MON DIMANCHE !

SANTE

Rendez‐vous culturel
le dimanche à 17 h 30
Rencontres, discussions, histoires de vie

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 la santé de toutes les per‐
sonnes LGBTQI+.
Il coordonne et anime un Réseau Santé
LGBT en Ile‐de‐France réunissant des pro‐
fessionnel.les et intervenant.es de santé et
des acteur‐trices associa fs aﬁn de travailler
sur les enjeux de santé LGBT.

Un talk show convivial autour d’invités, sur
des théma ques diverses choisies par un
comité de programma on, largement ou‐
vert à toutes les composantes de la com‐
munauté LGBTQI.

.
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ACTUALITÉS
NOUVEAU AU CENTRE

EVENEMENT DES ASSOCIATIONS

Melting Point

Marche de l’EXISTRANS 2018

Le dimanche à 14h30

Samedi 13 octobre
Départ 14h place Stalingrad

Accueil, rencontres, solidarité avec les mi‐
grant.e.s
C’est nouveau et cela démarre en octobre !
Le Centre ouvre ses portes le dimanche et pro‐
pose un rendez‐vous solidaire : on accueille les
migrant.e.s, on les écoute, on les aide à s’orga‐
niser, on entend leurs demandes, on les ren‐
seigne et on cherche à trouver des moyens
pour les aider.
C’est donc un appel à une mobilisa on frater‐
nelle : tou.te.s ensemble sortons de l’isole‐
ment et agissons concrètement.
Tous les dimanches à 14 h 30 (jusqu’à 17
heures), cela se passe autour du bar associa f.
Contact :
refsante@centrelgbtparis.org

POUR INFOS
Réunion du pôle santé du Centre
Samedi 27 octobre à 19 heures
Tu es intéressé.e par des ac ons sur la santé,
la préven on, le bien être ? Rejoins notre
groupe de travail.

C’est une manifesta on militante organisée
par le Collec f inter‐associa f Existrans pour
les droits des personnes trans et intersexes.
Le thème est « La France expulse, mu le et
précarise les personnes trans et intersexes. »
Encore aujourd’hui les personnes trans sont
soumises aux psychiatres, et sont précari‐
sées par le système (pas d’accès à l’emploi,
diﬃculté à changer de papiers, …).
Les personnes trans migrantes sont, en plus,
vic mes de racisme, de violences policières
et n’ont pas accès aux papiers d’iden té.
Les personnes trans également en situa on
de handicap, malades et/ou neuroatypiques
quant à elles sont souvent vic mes de vio‐
lences médicales, en plus d’un manque d’ac‐
cès aux soins.
Rendez‐vous sur la place de la Bataille, à cô‐
té du métro Stalingrad.
Comme l’année dernière, la manifesta on
est accessible aux personnes Handies, ma‐
lades et Sourdes.
Venez marcher ensemble .

Contact : refsante@centrelgbtparis.org
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AGENDA DU CENTRE
Mardi 10 octobre

19h30 au Centre
Projec on‐débat VDF

Jusqu’au 21 octobre au Centre
Expo ‐ Pôle Culture

Face à Face de Sylvain Paisant
Sylvain est photographe. Avec Philippe, son
modèle, ils ques onnent leurs rôles res‐
pec fs et content des histoires complexes
autour du corps et de son habit.
Entrée libre ‐ Salle Geneviève Pastre.

Carol
Dans le NewYork
des années 1950,
deux femmes se
retrouvent prises
au piège entre les
conven ons et
leur a rance mu‐
tuelle.
Evènement réser‐
vé aux lesbiennes,
femmes bi ou/et trans et à leurs amies !

Dimanche 14 octobre
17h30 au Centre
Ciel mon dimanche !

Editer et diﬀuser des romans
« gays » : mission périlleuse ?

Vendredi 12 octobre
18h à 20h au Centre
Pôle Culture

Prix du Roman Gay
Au programme : dédicaces et proclama on
du palmarès 2017 et 2018 (voir rubrique
partenariats)

Le prix 2018 du roman gay sera remis le
vendredi 12 octobre. Ce prix est une occa‐
sion de s’interroger sur l’état actuel de la
diﬀusion des romans à théma que LGBT.
Des auteurs témoigneront : comment ont‐
ils pu être édités ? Ont‐ils rencontré des
diﬃcultés liées à la teneur LGBT de leurs
livres ? Sont‐ils sa sfaits de la diﬀusion de
leurs œuvres ? Comment mieux faire con‐
naître ces livres ? Par quels canaux com‐
munautaires ?
Entrée libre, bar associa f ouvert.
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Mardi 16 octobre

Vendredi 19 octobre
A par r de 19h30 au Centre

20 h au Centre
Pôle santé

Tout ce que vous avez envie de
demander à votre pharmacien.
Causerie santé avec Thomas Ka (docteur en
pharmacie) ‐ Entrée libre
Le pharmacien du quar er répondra à
toutes vos ques ons : incompa bilités entre
traitements et autres produits ? Que penser
de l’auto‐médica on ? Une pharmacie d’ur‐
gence idéale ?

Jeudi 18 octobre

VDF

Détente
Relâchez vos tensions dans la bonne hu‐
meur et en riant.
Entrée libre et gratuite réservée aux les‐
biennes, femmes bi ou/et trans et à leurs
amies.
Prévoyez une tenue décontractée (jogging,
caleçon long… ) et quelques délices salés
ou sucrés pour plus de convivialité !

Jeudi 25 octobre

A par r de 15h30 au Centre
Senioritas

15h30 au Centre
Senioritas

« Carré de Dames »
Autour du thème « voyage en Uruguay »
avec Cris na et Françoise. Espace
d’échanges et de discussions réservé aux
Senioritas. Entrée gratuite.

Après‐midi « Transme re » avec Fran‐

20h au Centre

18h au Centre

çoise. Dans la bibliothèque du Centre LGBT.
Entrée gratuite. Ac vité ouverte à toutes
les femmes.

Senioritas

Apero trans

« Parcours de vie » avec Chris ne
Merci d’apporter quelques délices sucrés
ou salés à partager – entrée libre

Atelier d’écriture autour du thème « Les
aventurières de l’été perdu » animé par
Sylvie.
Sortie pique-nique et
balade, aout 2018.
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Jeudi 25 octobre

Vendredi 26 octobre

19h30 au Dépôt

À par r de 18h au Centre

Conférence‐débat Pôle Culture

Les minorités dans les comics
L’équipe du pôle réunit professionnels et
passionnés pour un comic‐con spécial
LGBTQI+, femmes et ethnies. L’équipe du
Dépôt s’associe au centre LGBT pour vous
proposer un espace confortable, propice à
la discussion.Le Dépôt : 10 rue aux ours,
73003.

Expo ‐ Pôle Culture

Vernissage
Pride de MazAbel
Douze mois de l’année, douze œuvres du sy‐
nésthète MazAbel qui, en ques onnant sa
sexualité, son éro sme, nous renvoie à nos
propres ques onnements.
Exposi on jusqu’au 4 novembre

Samedi 27 octobre
19 h au Centre
Réunion du pôle santé
Tu es intéressé·e par des ac ons sur la san‐
té, la préven on, le bien‐être ? Rejoins
notre groupe de travail.
Contact : refsante@centrelgbtparis.org
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19h30 au Centre
VDF

Discussion sur la maternité

Retrospective
septembre

Approche biologique et sociale
Entrée libre et gratuite réservée aux les‐
biennes, femmes bi ou/et trans et à leurs
amies. N'hésitez pas à venir avec des dé‐
lices salés ou sucrés pour plus de convivia‐
lité !

La Rentrée des assoces
16 septembre 2018

Dimanche 28 octobre
17 h 30 au Centre
Ciel mon dimanche !

Aux origines du Pacs, mais pas que !
Rencontre avec Jan Paul Pouliquen, mili‐
tant gay des années 75 à 95.
Jan Paul Pouliquen a par cipé au Groupe
de libéra on homosexuel (GLH), au Comi‐
té d’urgence an répression homosexuelle
(CUARH), il a fondé le groupe Homosexua‐
lité et socialisme en 1983, puis entamé au
début des années 90 la longue bataille
pour la reconnaissance du couple homo‐
sexuel. Il imaginait alors, idée folle et révo‐
lu onnaire, la possibilité d’un contrat
d’union civique, alterna ve radicale au
mariage, ouvert à tous les duos, et pas for‐
cément sexualisés.

Photos Sébas en O.
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AGENDA DES ASSOCES
LONG YANG CLUB
Mercredi 17 octobre ‐ 20h
Théâtre de marionne es
d'Awaji (Japon) )
Dans le cadre de la semaine « Vitali‐
té des cultures locales et du matsu‐
ri». Bien culturel imma tériel impor‐
tant, le ningyô jôruri d’Awaji est un
théâtre de marionnettes vieux de
500 ans.
Maison de la culture du Japon ‐ 101
quai Branly ‐ Paris 15

Karaoké Clubbing mensuel
Déjà l'automne, adieu l'été… Pour se con‐
soler rien de tel que de venir se détendre
autour d’un verre et de se laisser aller à
chanter pour oublier le froid qui s’installe.
Comme toujours, bonne humeur et sur‐
prises au rendez‐vous.
La Boite ‐ 15 Rue des Lombards Paris 4e

JUDO MAKOTO
Samedi 6 octobre, 13 octobre et
20 octobre de 15h45 à 18h

Jeudi 18 octobre ‐ 19h45

Cours de Self Défense

Resto Concert avec Danny Luu (Vietnam)

par Vincent, visant à développer sa con‐
ﬁance en soi et à adopter les bons réﬂexes
en cas d’agression. Venir en tenue de sport
(jogging et tee‐shirt à manches longues)
pour un cours d’essai ! Cours assuré en par‐
tenariat entre Judo Makoto et Paris Lu e.

Resto Concert dans un lieu à l’am‐
biance typiquement vietnamienne. Chan‐
sons tradi onnelles et modernes du réper‐
toire vietnamien par Danny Luu.
Accueil à par r de 19h30 au bar restaurant.
Tarif adhérent (hors boissons) 21€ / Autres
23€). Réserva on obligatoire par SMS
(indiquer prénom, nb de places) au
07 81 21 54 45.
DNJ Café ‐ 24 Rue du Javelot 75013 Paris
(métro Olympiades)
Jeudi 25 octobre ‐ de 20h à minuit

Gymnase de la Tour des Dames, 14- 18
Rue de la Tour des Dames, 75009 Paris

Infos pratiques:judo-makoto.fr
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CDS

DAVID & JONATHAN

LAISSEZ NOUS DANSER

Vendredi 19 octobre 2018 ‐ 19h00

Infos :
Samedi 27 octobre ‐ de 22h30 à 0h30
ango
L'associa on anime le Bal de la Boîte à Fris‐
sons au Tango. 2 heures de danse pour
tou·te·s les amoureux·ses de la danse à 2 !

Dimanche 28 octobre ‐ de 15h à 18h
Tea Dance d'Halloween
Viens te déhancher masqué·e ou costu‐
mé·e sur la piste dans une ambiance bon
enfant pour 3h de danse de salon.
Tarif : 6€ adhérent.e.s
8€ non‐adhérent·e·s.
L'Atelier 77 ‐ 77 Rue de Charonne, Paris
75011

GREY PRIDE

Mardi 30 octobre - 16h à 18h

Réunion du club de lecture
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ASMF
Du vendredi 12 au dimanche 14 octobre

BI’CAUSE
Une Bi’Causerie est une rencontre autour
d’un thème relevant ou alimentant la « cul‐
ture bi, pan et + » avec la par cipa on
d’une personnalité ou d’une associa on
invitée, des née aux adhérent·e·s, aux per‐
sonnes amies, à toute personne intéressée.
Bi’Causeries
Lundi 8 octobre ‐ 20h

Samedi 13 octobre ‐ 18h15

LGBTQI dans le monde du travail
Discrimina ons dans l’emploi, mobilisa‐
ons pour les droits de tou·te·s : venez
échanger avec des associa ons profession‐
nelles, dont Homoboulot, Gare !, Mobi‐
lisnoo…
Lieu: Centre LGBT Paris‐Île de France
Lundi 22 octobre ‐ 20h
Bi’Cause reçoit les Chahuteuses

COLLECTIF ARCHIVES
LGBTQI

Autour du corps et des sexualités joyeuses :
à chacun·e de trouver ses propres réponses
via des expériences ludiques, rela onnelles
et sensorielles.
Au Centre LGBT

CINEFFABLE
Samedi 20 octobre ‐ de 10h à 13h

Du 31 octobre
au 4 novembre
30ème Fes val
Interna onal
du Film Les‐
bien et Fémi‐
niste
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L'équipe des Cineﬀabuleuses est au travail
depuis le début de l'année pour vous pro‐
poser ce Fes val anniversaire :

ARDHIS

plus de 1 500 fes valières
+ 70 ﬁlms lesbiens et/ou féministes du
monde en er
+ Débats, concerts, expos, ateliers, perfs
+ évènements live, débats, concert, expos,
ateliers, performances, etc
+ un bar et de la cuisine maison
+ des réalisatrices et ar stes
+ Beaucoup d'autres surprises pour les 30
ans !

Fiertés en Exil‐ 20 ans de combat pour les
droits des étrangers·ères LGBTQI

Samedi 3 novembre ‐ à par r de 13h30

Espace Reuilly – 21 Rue Antoine‐Julien Hé‐
nard ‐ Paris 75012
Ouvert à toute personne s'iden ﬁant en
tant que femme
Infos pra ques : contact@cineﬀable.fr

CONTACT
Fête ses 25 ans en
2018
Samedi 20 octobre ‐ 16h
Mercredi 7 novembre ‐ 18h30
Samedi 24 novembre ‐ 16h
Groupes d'Ecoute et de Parole (GEP)

À l’occasion de ses 20 ans, l’ARDHIS orga‐
nise un événement excep onnel: « Fiertés
Ces groupes perme ent à des personnes en Exil » :
gays, lesbiennes, bi et/ou trans et à des pa‐ rencontres associa ves et débats de 13h
rents ou proches de se retrouver, de parta‐ 30 à 18h, show de drag queens à 18h et
ger leurs expériences, d'échanger, de poser concert de sou en à 20 heures avec
des ques ons ou simplement d'écouter.
comme têtes d’aﬃche Eddy de Pre o et
Contact ‐ 84 Rue St Mar n, 75004 Paris

Samedi 27 octobre 2018

Kiddy Smile.

Journée de présenta on de ses ac vités à Entrée : 23 euros, au bénéﬁce de l’ARDHIS.
des futur·e·s bénévoles : Interven ons en (à acheter en ligne sur le site de la Gaité
Milieu Scolaire, Ecoute, Convivialité, Com‐ Lyrique).
munica on/Événemen el
Gaité Lyrique ‐ 3 Rue Papin, 75003 Paris
Contact : idf@asso‐contact.org
Contact : christophe.martet@ardhis.org
asso-contact.org—01 44 54 04 70.
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PARTENARIATS

Vendredi 12 octobre
18h au Centre

Prix du roman gay
Les Édi ons Du Frigo, Le Centre LGBT Paris‐
ÎdF, La Fédéra on Arc‐en‐ciel Wallonie, La
M.A.C. Liège, La librairie « Les Mots à la
Bouche », Garçon‐Magazine, Qweek Maga‐
zine et L’Associa on Verte Fontaine vous
prient de bien vouloir assister à la PROCLA‐
MATION DES PALMARÈS DU PRIX DU RO‐
MAN GAY 2018 ET 2017.
En présence des auteur·e·s, des maisons
d'édi on, des journalistes, des libraires, des
membres du jury, des lectrices et des lec‐
teurs...
La « cérémonie » sera suivie de rencontres,
de séances de signatures et d’un apéri f.

sélec on mais ce sont bien les qualités
li éraires qui sont récompensées.
Lors des édi ons précédentes le Prix du Ro‐
man Gay a été a ribué en 2013 à « Mimi »
de Sébas en Marnier (Édi ons Fayard), «
Poussière d’homme » de David Lelait‐Helo
(Édi ons Anne‐Carrière) et aux auteur.e.s :
Hicham Tahir, Didier Malaire, Lily S. Mist, Ji
Ro, en 2014 à « Tant que je serai en vie »
de Olivier Charneux (Édi onsGrasset), à «
Les saisons de l’après » de Guy Torrens et à
Bowen Moon, en 2015 à « Rainbow War‐
riors » de Ayerdhal (Édi ons Au Diable Vau‐
vert), aux auteurs : Hicham Tahir, Jaﬀar,
Bernard Hennebert et à Sébas en Monod
pour l'ensemble de son œuvre, en 2016 à
« Je suis en vie et tu ne m’entends pas » de
Daniel Arsand chez Actes Sud et à « Un
ange pour l’été » de Michel Bellin, aux au‐
teurs : Louis Arjaillès, Jonathan Gillot, Her‐
vé Latapie, et à HigorJika aka Loïc le Doeuﬀ
pour l'ensemble de son œuvre !

Les Maisons d’Édi ons réputées y par ci‐
pent, mais aussi les auteur·e·s auto‐
édité·e·s, en partenariat avec des éditeurs/
imprimeurs ou des pe ts éditeurs indépen‐
dants voire alterna fs, ce concours étant
avant tout une ini a ve visant à favoriser
leur VISIBILITÉ, ce e visibilité indispensable
pour lu er contre l’homophobie.
Le jury (en France, Belgique, Canada et
Suisse pour l'instant) est composé d’écri‐
vains, cri ques, blogueurs, blogueuses, lec‐
trices, lecteurs, libraires et éditrices·teurs...
LGBT ou non.
La théma que gay (en ﬁligrane ou au
centre de l’œuvre) est certes le critère de
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Jusqu'au lundi 31 décembre
Pourvu qu’il soit heureux
Théâtre

Pièce de Laurent RuquierAvec : Fanny
Co ençon, Francis Huster et Louis Le Bara‐
zer

Après « Je préfère qu’on reste amis »
et « A droite A gauche », Laurent Ruquier
nous oﬀre une nouvelle comédie.

À 21 h en semaine , 16h le dimanche

Trois acteurs. Trois actes. Trois points de vue
diﬀérents d’une même situa on : la décou‐
Au Théâtre Antoine (14, boulevard de Stras‐ verte par deux parents, Claudine et Maxime,
de l’homosexualité de leur ﬁls. La comédie
bourg, 75010 )
de Laurent Ruquier nous convie à une con‐
fronta on familiale.
Plutôt ouverts d’esprit – on est en 2018 ! ‐
Claudine et Maxime vont réaliser que cer‐
tains sujets sont plus délicats à aborder lors‐
qu’on est directement impliqué…
« Pourvu qu’il soit heureux » nous interroge,
avec humour et émo on, sur la famille.
Pourquoi fait‐on des enfants ? Que peut‐on
a endre de sa famille ? Et si c’était votre
ﬁls ? Et si c’était vous ?
Pour réserver : h p://urlz.fr/7H5O
Ou au 01 42 08 77 71
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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

Ques ons générales sur le Centre :
Pour devenir bénévole :

contact@Centrelgbtparis.org
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 :
Partenariats théâtres, cinéma :

refculture@Centrelgbtparis.org
partenariatsculture@Centrelgbtparis.org

Pour les Rendes‐vous du Centre :

le re‐info@Centrelgbtparis.org
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