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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‐16h : juristes et notaires (appeler pour 
connaître les spécialités) 

Permanence psychologique : lundi 18h30 ‐ 
19h30 ‐ mercredi 15h30  ‐ 16h30 et samedi 
17h ‐ 19h 

Permanence sociale : jeudi 18h30 ‐ 20h 

Permanence accompagnement emploi : sa‐
medi 16h ‐ 17h30 

 

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

Les ateliers sont payables par coupons au bar. 

 

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’expos, débats, projec‐

ons, théâtre…, 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 gra‐
tuit 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 comité 
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 lsanté des personnes LGBTQI+. 

Il coordonne et anime un Réseau Santé LGBT 
en Ile‐de‐France réunissant des profession‐
nel.les et intervenant.es de santé et des acteur
‐trices associa fs afin de travailler sur les en‐
jeux de santé LGBT. 
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VENDREDI DES FEMMES - VDF 
 

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

 
 

 
 
 
 

 
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 curieuse ou 
intéressée ? 

Rendez‐vous à la réunion mensuelle du 1er 
jeudi du mois à 18h au Centre ou par mail : 

refsenioritas@cdentrelgbtparis.org 

 

MELTING POINT 
 

Le dimanche de 14h30 à 17h 

Accueil, rencontres, solidarité avec les mi‐
grant.e.s 

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’organiser, on entend leurs demandes, on les 
renseigne 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. 

Contact : refsante@centrelgbtparis.org 

ATELIERS SENIORS 
 
Ateliers Rainbow d’Or 
L’objec f des ateliers est de faciliter le bien 
vieillir des personnes LGBT 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. 
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EVENEMENTS AU CENTRE  
 
Grande collecte de vêtements 
Mercredi 14 novembre  
au jeudi 22 novembre 
Aux horaires d’ouverture du Centre 

Comme chaque année, l'ARDHIS 
(associa on pour la reconnaissance des 
droits des personnes homosexuelles et trans 
à l'immigra on et au séjour) organise une 
grande collecte de vêtements (tous types 
de vêtements*, de préférence des vête‐
ments chauds pour l’hiver, tels que man‐
teaux, pulls, écharpes, bonnets, gants...), 
propres et en bon état.  

L’hiver approche et, à Paris, de nombreux 
demandeur‐se‐s d'asile et de réfugié‐e‐s 
LGBT n’ont pas suffisamment d’argent pour 
acheter ces vêtements chauds. Beaucoup 
devront en outre passer l’hiver dehors, 
faute de places dans les structures d’héber‐
gement. 

Vous pouvez apporter les vêtements au 
Centre LGBT du mercredi 14 novembre au 
jeudi 22 novembre (fermé le dimanche 18 
novembre ) de 15h 30 à 20h en semaine, de 
13h à 19h le samedi. 

Merci de faire circuler l’informa on autour de 
vous. 

 Pour des ques ons d‘hygiène, sous‐vêtements, 
chausse es et bas ne pourront être acceptés, sauf s’ils 
sont neufs. 

 

"Salon" HEAR+QWERE   
Mercredi 14 novembre  

De 19h30 à 22 h au Centre 

HEAR+QWERE est une série in‐
terna onale de conversa ons qui explore la 
culture LGBTQ+ et sa représenta on dans les 
médias à travers la vie et expériences  de per‐
sonnes « racisées » (mais conversa ons ou‐
vertes à tou·te·s) : genre, fé chisme racial, 
rapport avec la religion, la spiritualité, la fa‐
mille, le rapport avec l'entourage/
l'extérieur, iden té sexuelle, cinéma lgbt, re‐
présenta vité, etc.  

Les « salons » ont été ini és par Tony Taylor, 
un jeune écrivain/photographe/blogger noir 
vivant à San Francisco.  

La première discussion a eu lieu en Avril 2018 
à San Francisco, puis par la suite New York, Los 
Angeles, Istanbul.  Le Centre  de Paris est heureux 

d’accueillir le prochain « salon ». 

ACTUALITÉS 
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POUR INFOS 
 
Gray Pride lance la campagne 

# REVOLUTIONSENIOR  
C'est une campagne pour changer notre percep on 
des seniors et de leur sexualité. La sexualité n'est pas 
réservée qu'aux jeunes ; elle est présente tout au 
long de notre vie. Nous devons pouvoir exprimer 
notre désir d'aimer et d'être aimée jusqu'au dernier 
jour de notre vie.  

Faisons ensemble une révolu on pour briser nos re‐
présenta ons et les tabous concernant la vieillesse. 

Pourquoi parler de la sexualité des seniors ? 

C'est avant tout pour ré‐humaniser notre vision de la 
vieillesse. Etre un vieux, être une vielle : ça n'existe 
pas ! Nous devenons vieux ou vieille mais notre iden‐

té, nos émo ons, nos désirs restent les mêmes et 
nous ne pouvons pas être réduits à ce substan f de 
vieux/vieille. Donner à voir des seniors en posi on de 
kamasutra doit nous interroger sur notre propre 
sexualité et notre propre vieillesse et nous interpel‐
ler sur le fait que les vieux : c'est nous tous ! 

Améliorer la qualité de vie des personne âgées passe 
nécessairement par le respect de l'iden té, de 
l'orienta on sexuelle, de l'iden té de genre et de 
l'histoire individuelle de chacun, de chacune. 

C'est une campagne LGBT ? 

Non, nous présentons des couples hétérosexuel, bi‐
sexuel, homosexuel et des individus ayant une iden ‐
té de genre différente. C'est une campagne inclusive 
dans laquelle nous évoquons toutes les sexualités.  

Ce n'est pas choquant de représenter des  
seniors dans des posi ons sugges ves ? 

Ce qui est choquant c'est l'absence de représenta‐
on des seniors en situa on de tendresse dans les 

différents médias, ce qui est choquant c'est de nier 
l'histoire de chacun et de chacune en les réduisant à 

des objets de soins, ce qui est choquant c'est d'assi‐
miler la sexualité et les désirs des seniors à une per‐
version, ce qui est choquant c'est la tolérance de 
notre société à la maltraitance faite aux vieux, c'est 
le silence qui entoure tous les problèmes liés à la 
sexualité dans les établissements, ce qui est cho‐
quant c'est de voir qu'il y a des milliers de seniors 
totalement isolés, ce qui est choquant c'est de voir 
les personnes issus de minorités sexuelles obligées 
de se cacher à la fin de leur vie… Alors on peut 
s'offusquer de ces photos joyeuses, gaies de seniors 
en situa on amoureuse, mais réservez avant tout 
votre indigna on sur tous ces sujets qui ne soulè‐
vent pour l'instant que l'indifférence générale.  

Comment faire passer ces messages ? 

En commandant l'ensemble des affiches pour les 
afficher dans les lieux de vie (EHPAD, résidences se‐
niors...), les mairies, les centres sociaux, les associa‐

ons afin de libérer la parole sur ce sujet. 

Ce e campagne est l'occasion de pouvoir lancer des 
discussions, des échanges afin de créer une société 
plus ouverte, plus tolérante et plus bienveillante en‐
vers les personnes âgées. 

En résumé : 

#REVOLUTIONSENIOR c’est imaginer ensemble 
comment nous souhaitons vieillir, c’est parler sans 
tabou de nos craintes et de nos désirs, et c’est pré‐
parer ensemble l’environnement bienveillant dans 
lequel nous souhaitons vivre. 

Ne rien faire aujourd’hui, c’est accepter notre 
propre maltraitance demain ! 

Pour télécharger la série d’affiche, ou voir la vidéo 
en ligne, se connecter sur le site : www.greypride.fr 

Pour obtenir la version papier (7 affiches) envoyer 
un chèque : de 20€ pour le grand format (A2), de 
12€ pour le pe t format (carte postale)  

à GreyPRIDE 63 rue Beaubourg 75003 Paris 

Vous pouvez aussi accueillir l’exposi on dans son 
intégralité et organiser une conférence‐débat  
#revolu onsenior. contact@greypride.fr 
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Jusqu’au 5 novembre   

 

Au Centre 
Expo ‐ Pôle Culture 

Pride de MazAbel 

Douze mois de l’année, 
douze œuvres du synés‐
thète MazAbel qui, en 
ques onnant sa sexuali‐
té, son éro sme, nous 
renvoie à nos propres 
ques onnements.  

 

 

Jeudi 1er novembre 
 

15h30 à 18h au Centre 
Senioritas 

Après‐midi « Jeux » avec Jo 

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

Entrée gratuite.  

 

18h au Centre 
Senioritas  

Convivialité puis Réunion mensuelle 

Pour découvrir toutes les ac vités du mois 
(sor es restaurant, théâtre, ac vités cultu‐
relles, balades... il y en a pour tous les gouts !). 
Dans la bibliothèque du Centre LGBT. Entrée 
gratuite.  

Vendredi 2 novembre 
 

A par r de 19h30 au Centre  
VDF 

Atelier d’écriture 

venez tenter l'écriture avec plaisir autour de 
thèmes divers et entre femmes mo vées.  

 

Dimanche 4 novembre 
 

A par r de 16h30 au Centre  

Ciel mon dimanche ! 

Bienvenue au Palace 
Code Jenny Bel’Air 

Dans les années 80, le Palace faisait les 
modes, ou les défaisait, selon qu'on y était ad‐
mis ou pas. Pour cela, être adoubé par Jenny, 
la "cerbère" physio de la porte du night‐club 
légendaire était un atout ! 

Pour les gays, le Temple de la nuit cons tuait 
un territoire où chacun se révélait selon ses 
goûts, sans entraves. 

Jenny Bel’Air nous dira comment tout cela se 
passait chaque soir dans une ambiance de fo‐
lie et nous révèlera certainement quelques 
anecdotes piquantes. 

Rencontre animée par Christophe Vix‐Gras du 
Rosa Bonheur, en présence de Jenny Bel’Air, 
Guy Cuevas (sous réserve) et de quelques ha‐
bitué.e.s du Palace. 

 

AGENDA DU CENTRE 
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Vendredi 9 novembre 
 

18h au Centre 
Pôle Culture  

Vernissage expo Homoglobine 

l'Ar ste Pître colore le centre en rouge. Ho‐
moglobine, exposi on totale pensée spécia‐
lement pour le centre réunira des œuvres 
bidimensionnelles, des installa ons et goo‐
dies pour un grand chamboulement des 
genres. . Du 5 au 25 novembre au Centre. 

Ne manquez pas le vernissage le 9 No‐
vembre à par r de 18h. Au programme : 
anima ons et performances par cipa ves. 
« Venez en rouge et apportez du rouge » 
demande l'Ar ste. 

La soirée se poursuivra en salle Geneviève 
Pastre pour un dancing jusqu'à minuit. 

 

Jeudi 15 novembre 
 

 A par r de 15h30 au Centre  
Senioritas 

« Carré de Dames »  

Autour du thème « voyage à New York » 
avec Claudine. Espace d’échanges réservé 
aux Senioritas.  

Entrée gratuite.  

 

Vendredi 16 novembre 
 

A par r de 19h30 au Centre  
VDF 

Atelier dessin 

Venez dessiner ou apprendre à dessiner votre 
héroïne de BD ou de Manga avec deux spécia‐
listes de la BD. Aucune forma on préalable 
nécessaire et aucun matériel à apporter. Ve‐
nez avec vos envies !  

 

Dimanche 18 novembre 
 

A par r de 16h30 au Centre  

Ciel mon dimanche ! 

(Retour sur nos lu es #2) 
Sur les traces des avancées des  
mouvements LGBT 
Rencontre avec Antoine Idier. 

Jeune sociologue et historien, il s’est inté‐
ressé au long chemin vers l’abroga on du 
délit d’homosexualité (1977 à 1982), il a re‐
tracé Les vies de Guy Hocquenghem 
(personnage embléma que du mouvement 
homosexuel des années 70‐80) et vient de 
publier un recueil Archives des mouve‐
ments LGBT.  

Il nous racontera sa passion pour ce e 
quête d’histoire. 
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Mardi 20 novembre 
 

20h au Centre  
Réunion du pôle santé 

Réunion du pôle santé 

Tu es intéressé.e par des ac ons sur la santé, 
la préven on, le bien être ? Rejoins notre 
groupe de travail. 

Contact : refsante@centrelgbtparis.org 

 

Jeudi 22 novembre      

     

15h30 au Centre   
Senioritas  

Après‐midi « Transme re » avec Fran‐

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

 

18h au Centre 
Senioritas  

Club de lecture 

Animé par Sylvie autour du livre « Les 
Oranges ne sont pas les seuls fruits » de Jea‐
ne e Winterson. Dans la bibliothèque du 
Centre LGBT. Entrée gratuite.  

 
Vendredi 23 novembre 

 

A par r de 19h30 au Centre  
VDF 

Plaisir et amour au fil du kamasutre 

Maryssa Rachel, auteure du premier kama Sû‐
tra lesbien français viendra animer la soirée et 
présenter sa vision du couple lesbien. Venez 
découvrir et partager vos avis entre 
femmes  de tous âges ! 

Dimanche 25 novembre 
 

A par r de 16h30 au Centre  

Ciel mon dimanche ! 

RE‐NAISSANCES, le voyage de l’âme 
Migran.te.s LGBT en France 

Rencontre avec l’équipe du film de San  Ze‐
garra 

Après la projec on du film (à 15 heures au 
MK2 Beaubourg), venez discuter avec les 
protagonistes du film : Giovanna, Roman, 
Cate, Yi Chen, quatre migran.te.s des quatre 
coins de la planète ayant fui leur pays d’ori‐
gine pour vivre pleinement leur sexualité et 
leur iden té de genre. 

En partenariat avec la 24ème édi on de 
Chéries‐Chéris, Fes val du Film LGBTQI+ 
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À par r du 28 novembre 
 
17 h 30 au Centre  

    Pôle Culture 

Lice : le préserva f en ques on.  

Une exposition collective, en association avec 
le Pôle Santé, autour du préserva f. Une di‐
zaine d'ar stes proposeront leurs approches 
plas ques en ques onnant le rapport au 
corps, au désir, à la symbolique 

 

Jeudi 29 novembre 
 

20h au Centre  
Réunion du pôle santé 

Chemsex : tous confrontés ? 
Causerie santé 

On vous a proposé un plan chems ? Vous 
l’avez refusé ou accepté ? Vous avez été ten‐
té ? Vous avez déjà testé ? Vous êtes devenus 
accro, ou vous avez autour de vous des co‐
pains devenus accros ? Gays nous sommes 
tous confrontés à l’ampleur prise par ce e 
pra que et parfois totalement désemparés. 
Comment réagir ? Comment répondre à ces 
sollicita ons ? Et surtout que faire avec nos 
amis qui ont perdu le contrôle de leur con‐
somma on ? 
Entrée libre. 

 

Vendredi 30 novembre 
 

A par r de 19h30 au Centre  
VDF 

Soirée‐débat de société 

En cours de programma on 

Retrospective  
octobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cile mon dimanche !  

Le 28 octobre 2018 

Avec Jean‐Paul Pouliquen 

« Aux origines du Pacs,  

mais pas que ! 
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   AGENDA DES ASSOCES 

LONG YANG CLUB 
Première associa on de convi‐
vialité franco‐asia que gay & 
friendly de France. 

 

Samedi 17 novembre  ‐ 14h45 

Cinéma chinois (VOSTF) :  Xuan Zang de 
Huo Jianqi 

En 629, au début de la dynas e des Tang, le 
moine Xuanzang, alors âgé de 27 ans, qui e 
la capitale impériale de Chang’an pour aller 
en Inde chercher des écritures boud‐
dhiques.   Après 19 ans d’efforts, il rapporte 
150 reliques, 7 statues de Bouddha et 657 
soutras à Chang’an.   

au Centre Culturel de Chine – 1 bld de la 
Tour‐Maubourg. Paris 07e  

Gratuit sur réserva on SMS au 07 81 21 54 
45 avant le 16 novembre. 

 

Mardi 20 novembre ‐ 20h 

Théâtre (comédie) : Les Colocs 

2 amis colocs fauchés, recherchent une 
"colocatrice" pour partager le loyer, et plus si 
affinités. Mais suite à un quiproquo télépho‐
nique, la nouvelle coloc va s'avérer être diffé‐
rente de ce qu'ils imaginaient...  Quiproquos, 
surprises et crises de nerfs vont alors être de 
la par e.  

Théâtre Le passage vers les étoiles – 17 cité 
Joly. Paris 11e. 

Sur réserva on SMS au 07 81 21 54 45 – Tarif 
adhérent 8€ /Autres 9€  avant le 19 no‐
vembre. 

 

Jeudi 29 novembre ‐ de 20h à minuit 

Karaoké ‐ Clubbing 

Le rendez‐vous mensuel du LYC 

La Boite : 15 rue des Lombards. Paris 04e 

Entrée libre. Gratuit. Conso obligatoire. Happy 
Hour de 20h à 22h. Ves aire 1€ 

Contact (sms ou messagerie exclusivement) : 
07 81 21 54 45  ‐  contact@longyangclub.paris  

 

DAVID & JONATHAN 
BEIT HAVERIM 
Dimanche 11 novembre ‐ 18h à 23h 

Soirée dansante organisée par le Beit Haverim 
et David & Jonathan avec la par cipa on de 
Shams France. Buffet offert  

Au Tango, 13, rue au Maire 75003 Paris 
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JUDO MAKOTO 
Samedi 10 novembre 
Samedi 24 novembre  
Et tous les samedis (hors vacances scolaires) 

15h45  ‐ 18h 

Cours de  
Self Défense 

En partenariat 
entre Judo Makoto 
et Paris Lu e  

Ce cours, assuré par Vincent, vise à dévelop‐
per sa confiance en soi et à adopter les bons 
réflexes en cas d’agression. N’hésitez pas à 
venir nous rejoindre en tenue de sport 
(jogging et tee‐shirt à manches longues) 
pour un cours d’essai ! 

 

Samedi 17 novembre  ‐ 15h45 à 18h 

Cours de Prépara on Physique Générale  

En alternance avec le self defense, Judo Ma‐
joko et Paris Lu e proposent un cours de 
Prépara on physique générale assuré par 
Geoffrey. Des exercices de muscula on et 
du cardio pour être au top sur les tatamis !  

Centre d’anima on de la Tour des Dames, 
14‐18 Rue de la Tour des Dames, Paris 9e. 

Infos : contact@judo‐makoto.fr 
judo-makoto.fr 

CDS  

LAISSEZ NOUS DANSER 

 

Infos :  

 

Samedi	24	novembre	‐	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 ! 

Ouverture d’un cours de Danse à deux senior 
(+ de 55 ans), le mercredi de 17h à 18h30  au 
Gymnase Bréguet, 27 rue Bréguet Paris 11e. 

Pour plus d’informa ons : contact@laissez‐
nous‐danser.com /06 61 78 42 67 
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CINEFFABLE 
Jusqu’au 4 novembre 	

30ème Fes val Interna‐
onal du Film Lesbien 

et Féministe  

L'équipe des Cineffa‐
buleuses est au travail 
depuis le début de 
l'année pour vous pro‐
poser ce Fes val anniversaire : 

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 ! 

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 
L'associa on Contact Paris Île‐de‐France,  qui 
réunit des LGBT, leurs familles et ami.e.s  a 
pour objet de favoriser le dialogue au sein de 
la famille sur les ques ons LGBT. Pour ce faire, 
elle :  

anime des groupe d’écoute et de parole avec 
des LGBT et leur famille ;  

réalise des interven ons en milieu scolaire 
sur la discrimina on et plus spécifiquement 
sur l’homophobie ;  

par cipe à une ligne d’écoute na onale . 

Mercredi 7 novembre ‐ 18h30 
Samedi 24 novembre ‐ 16h 
Groupes d'Ecoute et de Parole (GEP) 
Contact ‐ 84 Rue St Mar n, 75004 Paris 

Ces groupes perme ent à des personnes 
gays, lesbiennes, bi et/ou trans et à des pa‐
rents ou proches de se retrouver, de partager 
leurs expériences, d'échanger, de poser des 
ques ons ou simplement d'écouter.  

 

Vendredi 9 novembre ‐ 19h30 

Nos "Conviviales" sont des moments infor‐
mels perme ant à certain.e.s de sor r de 
l'isolement, ou plus simplement, de passer 
un bon moment dans un groupe qui vous 
comprend sans vous juger. 
Elles perme ent également aux adhérent.e.s 
et sympathisant.e.s de mieux se connaître. 
Elles sont fréquentées par des personnes de 
tous horizons. Elles peuvent être de toutes 
natures : fêtes, rencontre associa ves... au‐
tant d'ac on facilitant le dialogue entre les 
par cipant.e.s. 
Elles peuvent enfin être l'occasion de décou‐
vrir d'autres associa ons, c'est pour cela que 
certaines "conviviales" sont inter‐
associa ves.  

 

Samedi 24  
novembre  

18h à 2h  

Contact fête ses 
25 ans avec vous 
à la Folie ! ‐  
 
Et oui, déjà, Contact à 25 ans... Nous vous 
a endons tou.te.s pour fêter cet anniver‐
saire comme il se doit à La Folie !  

A la folie : Parc de La Ville e, Folie L2,  
26 Avenue Coren n Cariou, 75019 Paris 

 

Contact : idf@asso‐contact.org 
asso-contact.org—01 44 54 04 35. 
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ARDHIS 
 

Fiertés en exil 
Samedi 3 novembre ‐ à par r de 13h30 

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

 
À l’occasion de son anniversaire, l’ARDHIS cé‐
lèbre 20 ans de combat pour les droits des 
personnes LGBTQI et organise le 3 novembre 
2018 à La Gaîté Lyrique un événement excep‐

onnel : "Fiertés en Exil".  
 
L’après‐midi se ennent des rencontres asso‐
cia ves ainsi que des débats ponctués de pro‐
jec ons vidéos et de performances.  
 
A par r de 19h30, un concert de sou en est 
organisé au profit de l’ARDHIS avec Mélissa 
laveaux et Rebecca Chaillon, SÔNGE, Eddy de 
Pre o, Kiddy Smile (DJ set) et 10LEC6 (DJ set).   

APRES‐MIDI MILITANTE 
 

→ 14h‐14h45 : Table 
ronde "Exils LGBTQI : i néraires, discrimina‐

ons, témoignages" 
→ 15h‐15h45 : Table ronde "Couples bina o‐
naux LGBTQI : des parcours singuliers" 
→ 15h45‐16h15 : Projec on du documen‐
taire de Vincent Martorana sur la par cipa‐

on des spor fs de l'ARDHIS aux Gay Games 
→ 16h15‐17h : Table ronde "Poli que de 
l’Asile en France : quels enjeux pour les 
LGBTQI ?" 
→ 17h30 : Show de drag queen par Veronika 
Von Lear accompagnée de Minima Gesté, 
Clémence Trü, Rose Van Dome et Punani Jel‐
linsky 
Voir le programme : bit.ly/infos‐fiertes‐en‐
exil‐am‐militante 
 
Également l'après‐midi : Dragqueen 
workshop animé par Tom Sapin, porte parole 
de Mac Cosme cs. Avec l’aimable par cipa‐

on de Mac Cosme cs  

 

CONCERT DE SOUTIEN 

 

→ 19h30 : Concert de sou en avec mélissa 
laveaux et Rebecca Chaillon, SÔNGE, Eddy de 
Pre o, Kiddy Smile et 10LEC6.  
Voir le programme : bit.ly/infos‐fiertes‐en‐
exil‐concert 
 
INFOS PRATIQUES 

 

Gaîté Lyrique ‐ 3 rue Papin, 75003 Paris 

Contact : christophe.martet@rdhis.org 

 

Tarif unique : 23€ 
L'ensemble des fonds récoltés est reversé à 
l'ARDHIS. Lors de l'achat de votre billet, vous 
avez la possibilité d'ajouter un don pour 
l'associa on.  
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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 

 À 21 h en semaine , 16h le dimanche 

 
Au Théâtre Antoine (14, boulevard de Stras‐
bourg, 75010 ) 

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

Trois acteurs. Trois actes. Trois points de vue 
différents d’une même situa on : la décou‐
verte par deux parents, Claudine et Maxime, 
de l’homosexualité de leur fils. La comédie 
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 

Mardi 27 novembre 2018 au 

Mardi 8 janvier 2019 
 

J’ai la langue qui fourche 
 Théâtre 

One man show de et par Frédéric Brulé 

 
"Comme depuis 1946 les An lles ne sont 
plus des colonies mais des départements de 
France, Fred est donc français pure souche, 
d’une mère des îles et d’un père toubab, 
exo que mais gaulois." 

 

Représenta ons :  

 Le mardi 27 novembre  
Avant‐première, les Souffleurs, bar, 7 rue de 
la Verrerie, Paris 4e 

 Les mardis 4, 11 et 18 décembre à 20h 
A la Boîte à Rire, Café‐théâtre, 8 rue Pradier, 
Paris 19e. 

 Le mardi 8 janvier 2019 
Comédie Dalayrac, Café‐théâtre, 36 rue Da‐
layrac, Paris 2e 

Tarif : 10 euros à l’entrée sur présenta on 
de la carte d’adhérent du Centre LGBT PARIS 
IDF ‐ Réserva ons au 07 60 78 77 46 pour 
bénéficier du tarif préféren el (si carte 
d’adhérent) 

 

 

 

 

PARTENARIATS 
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Vendredi 16 novembre au 24 
novembre 2018 
 

50 Nuances de Rose au  59  Rivoli 

(59, rue de Rivoli, 75001 Paris).  

Kévin Bideaux, ar ste plas cien et chercheur 
en doctorat en arts et études de genres invite 
une cinquantaine d'ar stes à ques onner la 

couleur rose avec des approches et des pra‐
ques mul ples.  

L'exposi on sera ponctuée d'événements 
tels qu'une journée d'étude organisée avec 
le LEGS, Laboratoire d'Études de Genre et 
de Sexualité (20/11), un atelier de créa on 
(21/11), des performances (23/11), et la ve‐
nue d'un tatoueur pour s'encrer le rose 
dans la peau (24/11). Infos par mail à con‐
tact.50NDR@gmail.com. 
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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 Rendesz‐vous du Centre :                              le re‐info@Centrelgbtparis.org 

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 


