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ACTIVITÉS DU CENTRE
PRIMO CONSEIL

CULTURE

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

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.

ATELIER BIEN-ÊTRE

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).

BIBLIOTHÈQUE

CIEL MON DIMANCHE !

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.

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
en Ile‐de‐France réunissant des profession‐
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nel.les et intervenant.es de santé et des ac‐
teur‐trices associa fs aﬁn de travailler sur les
enjeux de santé LGBT.

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

VENDREDI DES FEMMES - VDF

ATELIERS SENIORS

Rendez‐vous hebdomadaire pour un temps
non mixte de convivialité et de parole organi‐
sé 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‐

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. 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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ACTUALITÉS DU CENTRE
EDITO
2019 le déﬁ de nos 25 ans !
er

Il y a 25 ans, le 1 avril 1994, le Centre Gai et
Lesbien ouvrait ses portes rue Keller. Hasard
du calendrier, c’est en 2019 que nous allons
connaître un nouveau souﬄe.
Nous sommes en train de devenir de plus en
plus « inclusifs » : nos statuts vont entériner
la prise en compte de toutes nos diversités,
le Centre devient LGBTQI+. De nouvelles per‐
sonnes bénévoles nous rejoignent, des ini a‐
ves sont proposées et encouragées, cha‐
cun·e est appelé·e à par ciper.
Notre convic on est qu’aujourd’hui nous
avons tou·te·s besoin de liens collec fs et de
solidarité. Occupons‐nous des un·e·s et des
autres, et nous irons mieux !
C’est ce que nous voulons développer !
Rendre notre local plus joli, accueillir et aider
celles et ceux qui en ont le plus besoin, pro‐
poser le plus possible du débat, de la ren‐
contre, des échanges, et au bout du compte
proﬁter du bonheur d’être ensemble.
Rendez‐vous ﬁn mars pour fêter ces 25 ans !
En a endant, je vous souhaite d’excellentes
fêtes de ﬁn d’année.
Hervé Latapie
Président

DE NOUVELLES PERSONNES EN
SERVICE CIVIQUE
Comme vous l'avez peut‐être remarqué, de‐
puis Septembre 2018, nous accueillons au
Centre de nouvelles personnes en contrat de
Service Civique.
Manon, arrivée début septembre, est ra a‐
chée au Pôle Culture. Elle rejoint ainsi
l'équipe de Kevin et Barbara pour organiser
les évènements culturels (expos, vernissages,
projec ons ...).
Victorien a rejoint l'équipe du Pôle Santé
depuis octobre, notamment sur des missions
de rédac on. Il sera amené, de plus, à me re
ses talents rédac onnels et rela onnels sur
des projets transverses.
Enﬁn, nous avons accueilli en décembre
Clémen ne qui est venue nous prêter main
forte dans notre projet de refonte et de ges‐
on du bar.
Nous comptons sur vous pour leur donner un
accueil chaleureux quand vous les croisez et
n'hésitez pas à aller à leur rencontre aﬁn
d'en apprendre plus sur leur parcours res‐
pec f et les missions qu'iels occuperont du‐
rant leur temps avec nous.

EVENEMENTS CULTUIRE
Le Pôle Culture double ses événements en
2019 grâce à la mise en place d'un partena‐
riat avec le Dépôt, le célèbre lieu de cruising
gay parisien. En Janvier, c'est donc une
double exposi on de Morgane Faes Cortes
que nous vous proposons : une première
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lant les ﬁcelles des habitus qui nous étrei‐
gnent. Avec une esthé que kitsch et dépouil‐
lée qui déﬁe les canons esthé ques, Mor‐
gane Faes Cortes nous invite à lâcher prise
dans son antre post‐pornographique où la
sexualité côtoie la fête, où le désir n’a plus ni
genre ni orienta on, où le plaisir s’émancipe
de la génitalité et ne craint pas d’user de
technologies.

Backroom,
du 10 au 30 Janvier 2019 au Centre.
Vernissage le jeudi 10 Janvier à par r de
18h, avec une installa on excep onnelle.

Backroom 2
du 17 Janvier au 24 Février 2019 au Dépôt
(10 rue aux ours, 75003, Paris).

par e, "Backroom", au Centre LGBT, puis un
second volet, "Backroom 2", au Dépôt.

Vernissage le jeudi 17 Février à par r de
18h. Séance de tatouage queer durant le
vernissage par Morgane Faes Cortes et Mis‐
ter Monster.

Morgane Faes Cortes compose un univers
inspiré des subcultures gaies et queer, dont
elle reproduit et détourne les codes aﬁn de
construire un espace en marge où les con‐
ven ons sociales n’ont plus lieu. Reﬂet caché
de la société, la backroom de l'ar ste est à
l’image des arrière‐salles présentes dans les
lieux de convivialité gays : elle est un espace
de rencontres, de liberté et de désinhibi on,
où les fantasmes prennent le pas sur la réali‐
té, où la sexualité devient rituel socialisant,
où le corps paraît dans son plus simple appa‐
reil. Contre‐Eden d’où rien ne sort, la
backroom de l’ar ste est toujours pleine à
craquer, elle pullule de corps, de formes de
corps, de fantômes de corps. Des corps hy‐
brides, fragmentés, ni humain ni animal, ni
homme ni femme, ni mort ni vivant, des
corps qu’elle décompose et recompose,
qu’elle transforme et qu’elle traves t, révé‐
Page 5

AGENDA DU CENTRE
Jeudi 3 janvier

Jeudi 10 janvier
18h30 à 21h30 au Centre

15h30 à 18h au Centre
Senioritas
avec Jo

Après‐midi « Jeux »

(Uniquement sur réserva on ‐ Inscrip on à
l’accueil du Centre)
Pôle Santé

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

Test Séduc on Gay !
" Quel séducteur êtes vous? "

Ac vité gratuite, réservée aux Senioritas

Animé par Eric, bénévole du pôle santé et
psychologue.

Jeudi 3 janvier
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.

Jeudi 10 janvier
A par r de 18h au Centre
Pôle Culture

Backroom
Vernissage de l’exposi on
de Morgane Faes Cortes
avec une installa on excep‐
onnelle en salle Geneviève
Pastre.

Cet atelier vous perme ra, à par r d’un
ques onnaire (temps de passa on de 20/30
minutes), de faire le point sur votre dé‐
marche de séduc on : vos atouts, votre pro‐
ﬁl individuel, l’archétype de séducteur qui
vous ressemble le plus. Les résultats sont
abordés en groupe (six personnes) aﬁn de
proﬁter de l’expérience de chacun.

Vendredi 11 janvier
19h30 à 22h au Centre
Vendredi des Femmes
Animé par Fannie

Repas Partagé
Venez partager vos spécialités !
Dévoilons nos talents culinaires autour d'un
repas pour célébrer l'année 2019 et partager
nos résolu ons ! Chacune apporte quelque
chose à manger / boire ensemble. Végéta‐
rienne / vegan bienvenues. Une belle ren‐
contre pour débuter ce e année 2019 en
beauté !
Contact : refvdf@centrelgbtparis.org
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Dimanche 13 janvier
15h30 au Centre

Dimanche 13 janvier
12h15 à la Philharmonie de Paris

Mel ng Point

Senioritas
avec Cécile

Être solidaires avec les personnes mi‐
?
grantes

Sor e expo « Comédies musicales »
suivie à 16h par l’expo « Doisneau et
la musique »

Forum Discussion

Découvrez le Mel ng Point du Centre LGBT
Vous vous demandez comment être soli‐
daire ? Quelles aides concrètes auprès des
demandeurs·ses d’asile sont possibles ? De‐
puis ﬁn septembre, tous les dimanches à 14
h 30, nous ouvrons les portes du Centre pour
rencontrer les migrant·e·s et nous essayons
de trouver ensemble des moyens de les ai‐
der. Forts de ce e expérience de trois mois
de solidarité, nous vous proposons de venir
discuter de notre ac on, et de toutes les
formes d’aides concrètes, et bien souvent
très simples, qu’il est possible d’oﬀrir.

Cité de la Musique ‐ Philharmonie de Paris,
221 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris. Métro :
Porte de Pan n.

Dimanche 13 janvier

Rencontre mensuelle des bénévoles intéres‐
sé.e.s par les ques on de santé LGBT, suivi
des ac ons en cours.

17h30 au Centre (accueil bar à 17h)
Ciel mon dimanche !

La non mixité en ques ons
Pourquoi et quand la non mixité s’est‐
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 ren‐
contres 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.

Apporter son sandwich pour piquenique
dans une salle prévue à cet eﬀet. Ac vité
gratuite, réservée aux Senioritas.

Lundi 14 janvier
20h au Centre
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 17 janvier
15h30 au Centre
Senioritas

Groupe Carré des Dames
Autour du thème « Ar cles de presse écrite
et audiovisuelle concernant les femmes ».
Apporter quelques douceurs à déguster et à
partager.
Ac vité gratuite, réservée aux Senioritas.
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Jeudi 17 janvier

Mercredi 23 janvier

18h à 20h au Centre
Senioritas
avec Sylvie

Club de lecture
Autour du livre « Chanson Douce » de Leïla
Slimani. Ac vité réservée aux Senioritas

Vendredi 18 janvier
19h30 à 22h au Centre
Vendredi des Femmes
Animé par Catherine et Chantal

Une image qui nous ressemble
Inventons le nouveau logo du VDF
Pour la nouvelle année, recherchons en‐
semble notre nouvelle iden té visuelle. Ap‐
portez vos images, symboles, couleurs,
a entes et venez déba re de la meilleure
façon de représenter l'iden té du VDF, l'ac‐
cueil incondi onnel de toutes les femmes.

19h30 au Centre (bar sans alcool à 19h
Pôle Santé

Causerie‐débat
S’occuper de soi ?
La mode du bien‐être est‐elle
compa ble avec le mode vie LGBT ?
Nous sommes submergé·e·s de bons conseils
pour mieux vivre et conserver une bonne
santé : mais pouvons‐nous les rendre compa‐
bles avec notre mode de vie ? Solitude, sor‐
es, excès d’alcool et de tabac, vie sexuelle
mouvementée, repas sautés et sommeil
chao que…
Discutons ensemble de la manière dont nous
gérons nos façons de vivre, échangeons nos
expériences et trouvons plein d’idées pour
agir ensemble sur notre bien‐être.
Accueil bar à 19 heures (sans alcool !), dis‐
cussion à 19 h 30

Contact : refvdf@centrelgbtparis.org

Jeudi 24 janvier
Dimanche 20 janvier
17h30 au Centre (accueil bar à 17h)
Ciel mon dimanche !

La déferlante du sida
dans le mouvement LGBT
Rencontre avec Daniel Defert

15h30 au Centre
Senioritas
avec Françoise
Après‐midi « Transme re » .
Entrée gratuite. Ac vité ouverte à toutes les
femmes.

Lors de l’arrivée du sida au début des années
80 on a pu craindre que cesse toute la dyna‐
mique issue de la libéra on sexuelle des an‐
nées 70. Il n’en a rien été, grâce à la mobili‐
sa on contre la maladie qui s’est peu à peu
organisée.

Sor e musée « Cognacq‐Jay »

Daniel Defert nous racontera la fonda on de
Aides en 1984 et discutera avec nous de l’en‐
gagement militant.

8 rue Elzévir, 75003 Paris. Métro : Saint‐Paul.
Entrée gratuite à l’exposi on permanente.
Ac vité réservée aux Senioritas.

Vendredi 25 janvier
14h30 au Centre
Senioritas
avec Eliane
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Vendredi 25 janvier
19h30 à 22h au Centre
Vendredi des Femmes
Animé par Dominique

Atelier d’écriture
Apportez un stylo, de la créa vité sans mo‐
déra on et l'envie de partager l'inspira on
avec les autres par cipantes. Toutes les
plumes sont bienvenues !
Contact : refvdf@centrelgbtparis.org

Dimanche 27 janvier

Comment aborder le phénomène du
Chemsex, alliance entre sexe et prise de
drogue ?
La pièce de théâtre 5 Guys Chillin' présentée
au Théâtre Clavel (à par r du 22 janvier, voir
présenta on ci‐dessous) aborde ce e ques‐
on, sans concession.
5 Guys Chillin’ de Peter Darney, est une
adapta on et mise en scène de Christophe
Garro. Créée à Londres, puis présentée au
fes val d’Edimbourg, et au Dublin Interna o‐
nal Gay Fes val en 2016, elle a ensuite été
créée à New York, Toronto et Sydney. Elle a
reçu plusieurs prix à Londres et à Dublin.

17h30 au Centre (accueil bar à 17h)
Ciel mon dimanche !

Le Chemsex au théâtre...
Rencontre avec la troupe de la pièce
5 Guys Chillin'
En présence du me eur en scène Christophe
Garro et des acteurs.

L’histoire :
Julien et Mark se retrouvent pour une soirée
chemsex, contactés via une applica on de
rencontre. Ils sont rejoints par le couple
Raph & Benoit, puis par Mehdi, bisexuel.
Entre prise de drogues et pra ques sexuelles,
les consciences s’éveillent.
Christophe garro nous racontera comment
l'auteur a écrit ce e pièce, et comment lui, a
eu envie de la transposer à Paris. Les comé‐
diens ainsi que des intervenant·e·s d'associa‐
ons pourront également répondre à vos
ques ons sur le chemsex et ses dangers.

Jeudi 17 février
A par r de 18h au Dépôt
Pôle Culture

Backroom 2
Vernissage de l’exposi on de Morgane Faes
Cortes
au Dépôt ‐ 10 rue aux ours ‐ Paris 3e
Séance de tatouage queer durant le vernis‐
sage par Morgane Faes Cortes et Mister
Monster.
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AGENDA DES ASSOCES
LONG YANG CLUB

LES CONCERTS GAIS

Depuis 25 ans, le Long
Yang Club Paris a proposé
chaque mois des ac vités
ouvertes à toutes et tous,
prônant ainsi un modèle de société inclusive,
dans le respect de l'autre et de ses diﬀé‐
rences. Ce e idée du "bien vivre ensemble"
était notre seul credo, et vous avez été nom‐
breux‐ses à nous suivre et à partager nos ac‐
vités d'échanges culturels et/ou fes fs fran‐
co‐asia ques.

Samedi 12 janvier à 20h
Dimanche 13 janvier à 17h30

En plein paradoxe, alors que l'associa on
comptait de plus en plus d'adhérents, que sa
trésorerie était bénéﬁciaire, le manque de
voca on à gérer le LYC Paris et l'épuisement
de l'équipe en place a amené à acter lors de
la dernière Assemblée Générale la dissolu‐
on de fait de notre associa on. L'aﬀecta on
des ac fs ira, comme voté par les adhérents,
à une associa on en Asie.
Long Yang Club Paris ent à remercier cha‐
leureusement le Centre LGBT Ile de France
pour son sou en et sa conﬁance, et ce de‐
puis notre créa on commune, à quelques
jours près. Nos pensées vont aussi à toutes
celles et ceux qui se retrouvaient régulière‐
ment ou ponctuellement à l'occasion de nos
sor es, évènements ou ac vités.
La mort d'une associa on n'est jamais
agréable. Nous partons malgré tout avec la
cer tude de laisser derrière nous une belle
image et des souvenirs joyeux. Nos chemins
se recroiseront, sans aucun doute.
Merci à toutes et tous et bonne année 2019.

Sous la direction de Charles Andreoletti,
les Concerts Gais donneront leurs prochains concerts : Concerto pour piano n°23
de W.A. Mozart et Symphonie N° 6
« Pastorale » de L.V. Beethoven, au
Temple des Batignolles, 44 boulevard des
Batignolles, 75017 Paris,
Mé tro : Rome ou Place de Clichy
https://lesconcertsgais.fr/Reservation
contact.lesconcertsgais@gmail.com
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CDS
LAISSEZ NOUS DANSER

18h au centre d'anima on de la Tour des
Dames, ces cours sont centrés sur l'appren‐
ssage de techniques d'autodéfense en si‐
tua on réelle : agressions à mains nues, à
l'arme blanche ou arme à feu. L'inscrip on
annuelle à 88€ donne également accès aux 2
cours de judo hebdomadaires de Makoto.
Centre d’anima on de la Tour des Dames,
14‐18 Rue de la Tour des Dames, Paris 9e.
contact@judo‐
makoto.fr

Infos :

Samedi 12 janvier ‐ 22h30 à 0h30
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 !

JUDO MAKOTO
Samedi 12 janvier
Samedi 19 janvier
Samedi 26 janvier
15h45 ‐ 18h

GREY PRIDE
Mardi 22 janvier
au Centre
de 16h à 18h

Cours de Self Défense

3e réunion du Club de lecture

Face à la recrudescence des violences envers
les personnes LGBT+, Judo Makoto et Paris
Lu e vous invitent à par ciper gratuitement
à un cours de self‐défense. Donnés chaque
samedi hors vacances scolaires de 15h45 à

Echanges sur les lectures de chacun, exposé
de Patrice sur "Un histoire des sexualités",
conseils de lecture pour les prochaines réu‐
nions.

Salle bibliothèque, 1er étage.

Page 11

LA MAISON DE BONNEUIL

La Maison de Bonneuil est un gîte associa f,
sorte de "Maison de famille" des gays et des
lesbiennes. Disposant d’une capacité d’une
trentaine de lits, elle est située à environ 100
km au Nord de Paris, à proximité d’Amiens.

Ni Hôtel, ni chambre d'hôte, la Maison fonc‐
onne sur un principe associa f où chaque
par cipant·e est invité·e à contribuer à la vie
du groupe dans le partage et la convivialité.
Un week‐end par mois, et durant les mois
d’été, la Maison accueille de manière indivi‐
duelle ou entre ami·e·s, toutes celles et tous
ceux qui ont envie d'y passer un week‐end
dans un environnement gay et lesbien
« diﬀérent ».

Le prochain week‐end « ouvert » aura lieu
les 11‐12‐13 janvier prochains, avec une
théma que « jeux de société ».
Elle accueille de nombreuses associa ons et
groupes LGBT ou de lu e contre le SIDA, qui
réservent la Maison autant pour un temps de
travail, de détente ou de partage.

Renseignements :
contact@maisondebonneuil.org
Site Internet : www.maisondebonneuil.org
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BI’CAUSE

Retrospective

décembre 2018
La Bi’Causerie,
tous les 2e et 4e
lundis du mois,
réunit des ad‐
hérent·e·s, des
ami·e·s, et toute personne intéressée autour
d’un thème alimentant la « culture bi, pan et
+ », avec la par cipa on d’une personnalité
ou d’une associa on invitée.

Pot de ﬁn d’année avec nos bé‐
névoles et nos associa ons
membres, le 7 décembre 2018

Lundi 14 janvier ‐ 20h au Centre

Bi’Cause reçoit HF Préven on
HF P.réven on cible ses interven ons santé
auprès des publics invisibles notamment sur
les lieux de rencontre extérieurs.
L’occasion d’une gale e en commun !
Lundi 28 janvier ‐ 20h au Centre
Thème en cours
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PARTENARIATS
Jusqu’au mardi 8 janvier
2019

Samedi 12 janvier 2019
À 16h35

J’ai la langue qui fourche

Condamné #03‐64
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."
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
Réserva ons au
07 60 78 77 46
pour bénéﬁcier
du tarif préféren el (si carte
d’adhérent)

Théâtre

Spectacle suivi d’un débat sur la répression
des homosexuels en Tchétchénie
Dans le cadre du fes val d’Hiver au Lavoir
Moderne Parisien ‐ 35, rue Léon, Paris 18e.
Représenta on d'après « Le dernier jour
d’un condamné » de Victor Hugo et autres
textes ‐ Mise en scène Bap ste Dezerces ‐ ‐
Compagnie Théâtre‐Machine ‐ Sur une idée
originale du comédien Jason Barrio.
Condamné #03-64
est une perfor‐
mance théâtrale qui
dépeint
l’histoire
ﬁc ve de Pavel Ibra‐
guimov Tsurgoy, un jeune homosexuel empri‐
sonné par les autorités tchétchènes.
Un carré de néons délimite sa cellule ; Sur
son uniforme de prisonnier, un numéro tracé
en rose : le matricule #03‐64. Jason Barrio
incarne ici un dou‐
loureux prisonnier,
reﬂet malheureuse‐
ment trop réel de
l’actualité
mons‐
trueuse en Tchét‐
chénie
où
des
camps de concen‐
tra on persistent,
massacrant les ho‐
mosexuels.
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Textes gais
1er éditeur Gay avec plus de
300 romans disponibles
Kindle, Kobo, iPad…, quelle que soit votre li‐
seuse, vous pouvez lire un livre numérique
Textes Gais.

Vous préférez le livre papier ?
Rendez‐vous dans les fnacs, sur fnac.com et
surtout à la librairie Les mots à la bouche, 6
rue Sainte‐Croix de la Bretonnerie, Paris 4e.
h ps://www.facebook.com/Textesgais et
Textesgais.com.
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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

13h

15h30

17h30

19h

20h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Fermé les jours fériés

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
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