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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
EXPOS CULTURE
Quand le tuning
rencontre l’art du
drag. Guillaume
Lebègue ose le
rapprochement
dans une exposi‐
on où l’automo‐
bile et le corps
sont
embellis,
exagérés, rendus
spectaculaires.
Partageant pour‐
tant le même pa‐
radigme de la per‐
formance, auto‐
mobile et drag queen s’éloignent d’au‐
tant qu’ils incarnent des archétypes op‐
posés de la masculinité : l’un hégémo‐
nique, viril, dominant ; l’autre homo‐
sexuel, eﬀéminé, dominé.
L’ar ste en se réappropriant les codes et
techniques du desing automobile accorde
l’histoire de l’automobile avec les diversi‐
tés individuelles qui l’ont traversée.
Dans la fusion cronenbergienne des corps et
des pièces automobiles, il brouille les fron‐
ères, celles de l’organique et de la méca‐
nique, du féminin et du masculin, du visible
et de l’invisible.
S’il ne sont plus de chair, les corps‐machines
de Guillaume Lebègues se fragmentent, se
décomposent et se traves ssent pour dévoi‐
ler la mécanique qui les anime. Ils exhibent
leur anatomie la plus in me, entre ﬁerté
ﬂamboyante et honte déguisée.

Turbo c’est ainsi ce e accéléra on néces‐
saire au basculement du corps dans des
zones liminales, espaces où la science‐
ﬁc on rencontre la réalité, où les cyborg
portent du rouge à lèvres, et où les voi‐
tures déﬁlent sur les podiums.

TURBO
Une double exposi on personnelle
de Guillaume Lebègue.
TURBO, au Centre
du 6 au 24 Février.
Vernissage le jeudi 7
Février à par r de
18h.
TURBO INJECTION,
au Dépot du 28 Fé‐
vrier au 24 Mars.
Vernissage le jeudi
28 Février à par r
de 19h.
Et Guillaume Lebègue reviendra sur son tra‐
vail lors d'une conférence "Genre et
Automobile", qu'il donnera
au Centre
le Mardi 12 Février 2019, de 18H30 à 20H30,
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Les 25 ans du Centre
Réservez le dernier week‐end de mars et le soir du 1er avril

Folles icônes, drôles de genres
Le Gala du Centre à l’Alhambra
le 1er avril 2019
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.
Le programme complet et l’ouverture des réserva ons seront communiqués
très prochainement.

Vous avez jusqu’au 19 février
A l’occasion de ses 25 ans, le Centre renouvelle son image et organise un concours pour trouver sa masco e.

N'hésitez pas à révéler
vos talents et envoyez votre
proposi on de masco e !
Il vous reste encore quelques
jours pour par ciper
au Concours.
Modalités sur le site :
www.centreLGBTparis.org
Contact :
masco e@centrelgbtparis.org
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AGENDA DU CENTRE
Vendredi 1er février

Jeudi 7 février
A par r de 18h au Centre

19h30 à 22h au Centre
Vendredi des Femmes
Animé par Chantal

Parlons poli que entre femmes
Échangeons nos points de vue, nos expé‐
riences, nos a entes de femmes et de fémi‐
nistes sur le mouvement Gilets Jaunes débu‐
té le 17 novembre.
Un temps de débat et
d'écoute où la bien‐
veillance et le non ju‐
gement seront indis‐
pensables.

Pôle Culture

TURBO—Vernissage de l’exposi on de
Guillaume Lebègue

Jeudi 7 février
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

Contact : refvdf@centrelgbtparis.org
18h au Centre

Dimanche 3 février
17h30 au Centre (accueil bar à 17h)

Senioritas

Convivialité puis Réunion mensuelle

Ciel mon dimanche !

La déferlante du sida dans le
mouvement LGBT
Rencontre avec Daniel Defert
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.
Daniel Defert nous racontera la fonda on de
Aides en 1984 et discutera avec nous de l’en‐
gagement militant.

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.
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Vendredi 8 février
19h30 à 22h au Centre
Vendredi des Femmes
Animé par Dominique

ses choix éditoriaux et les moyens qu’il a
mis en place pour redonner vie à des
œuvres parfois oubliées et ainsi renforcer
les repères d’une communauté LGBT‐
friendly.

English conversa on
Ready to try and engage in conversa on with
other women ? Come and join this women’s
friday !

Vendredi 15 février
19h30 à 22h au Centre
Vendredi des Femmes
Animé par Fannie

Contact :
refvdf@
Cen‐
trelgbt
paris.org

Dimanche 10 février
17h30 au Centre (accueil bar à 17h)
Ciel mon dimanche !

GayKitschCamp 30 ans
Rencontre avec Patrick Cardon
animée par Pa‐
trick Comoy du
Collec f des ar‐
chives LGBTQI.
Patrick Cardon a
un long passé
de militan sme
qu’il qualiﬁe de
« culturel » : le
cinéma et la
li érature sont
ses objets de
prédilec on.
Il fête les 30 ans de son associa on Gay‐
KitschCamp, avec laquelle il a créé en 1989
le fes val et les édi ons Ques onDeGenre.
Il nous racontera sa passion pour les livres,

Repas Partagé
Chacune apporte quelque chose à manger /
boire à partager, le plus sympa est de cuisi‐
ner mais ce n’est pas obligatoire. Présentez
votre plat, sucré et/ou salé, votre boisson.
Pensez au végétariennes et/ou vegan ! Un
excellent moyen de rencontrer de nouvelles
personnes autour d'un bon repas.
Contact : refvdf@centrelgbtparis.org

Vendredi 15 février
14h30 à la Bibliothèque Glacière

Senioritas
avec Eliane

Sor e expo photos
« De l’autre côté du miroir »
Ac vité gratuite, réservée aux Senioritas
Bibliothèque Glacière : 132 rue de la gla‐
cière ‐ 75013 Paris ‐ Métro Glacière
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Samedi 16 février

Jeudi 21 février
15h30 au Centre

18h au Centre
Causerie du Pôle Santé

Pup, sex & discussion
Comment
mêler
plaisirs et santé ?
Une occasion d’en
discuter avec tous
les amateurs de
rencontres fe sh.

Senioritas
avec Cathy, Claudine S, Eliane et Isabelle

Groupe Carré des Dames
Autour du voyage « Belle‐Ile, la Belle »
Apporter quelques douceurs à déguster et à
partager.
Ac vité gratuite, réservée aux Senioritas.

Une causerie avec
les membres de
Pup&Co et de ses
partenaires, ASMF,
MEC.

Jeudi 21 février
18h à 20h au Centre
Senioritas
avec Sylvie

Atelier d’écriture

Dimanche 17 février
17h30 au Centre (accueil bar à 17h)

Autour du thème « Le train de Santa Rosa
siﬄera trois fois ».
Ac vité gratuite réservée aux Senioritas

Ciel mon dimanche !

De la fu lité au militan sme
(et vice versa)
Rencontre avec Didier Lestrade
Anima on, Renaud Chantraine du collec f
Archives LGBTQI+.
Comment la musique a été le principal média
iden taire du mouvement LGBT, du début
des années 70 à nos jours, et comment les
médias gays s’en sont emparés (ou pas). Re‐
tour sur la play liste du fondateur d'Act Up
Paris.

Vendredi 22 février
19h30 à 22h au Centre
Vendredi des Femmes
Animé par Dominique et Chantal

Speed da ng
Pour une minute, une soirée ou une vie :‐)
Venez rencontrer d’autres femmes, sans
pression ni préten on. Un moment
d’échange convivial, ouvert à toutes les
femmes, à savourer sans modéra on.
Contact :
refvdf@centrelgbtparis.org
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Jeudi 28 février
15h30 au Centre

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

Jeudi 28 février
A par r de 19h au Dépôt

Retrospective

Janvier 2019

Rencontre des bénévoles, des
associa ons et des partenaires,
vœux et gale e le vendredi 4
janvier au Centre.

Pôle Culture

TURBO INJECTION
Vernissage de l’exposi on de
Guillaume Lebègue
(voir page 4)
au Dépôt ‐ 10 rue aux ours ‐ Paris 3e

Dimanche 3 mars
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.
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AGENDA DES ASSOCES
CDS
LAISSEZ NOUS DANSER

Infos :

Samedi 23 février ‐ 22h30 à 0h30
L'associa on anime le Bal de la Boîte à
Frissons au Tango.
2 heures de danse à 2 ! Débutant·e ou conﬁr‐
mé·e, il y aura toujours une musique pour te
donner envie de te jeter à l’eau !

MELOMEN
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APGL
Association des parents
gays et lesbiens

« Homoparentalités : de
l'égalité conjugale à l'égalité
parentale ? »
Colloque organisé par l'APGL

GREY PRIDE
Mardi 26 février
au Centre
de 16h à 18h

4e séance du Club de lecture
Salle bibliothèque, 1er étage.
Bienvenue aux nouveaux·elles venu·e·s
membres ou non de Grey Pride et au plaisir
de se retrouver pour les habitué·e·s.
Patrice con nuera son compte rendu d'"Une
Histoire des sexualités" et chacun·e pourra
parler de sa dernière lecture qu'il recom‐
mande vivement.
Bonne lecture d'ici là.

A PAS DE GEANT

Vendredi 1er et samedi 2 février
Découvrez le programme des tables rondes
et les intervenants sur www.apgl.fr/ac ons/
item/570‐colloqueapgl

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

Les personnes par cipant au colloque pour‐
ront également voir en avant première "Mon
Enfant ma Bataille -35 ans de lu e des familles homoparentales", ﬁlm réalisé par Emi‐
lie Jouvet et produit par l'APGL.

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

L'inscrip on est obligatoire. Elle doit être no‐
mina ve. Elle est valable pour une seule per‐
sonne. La salle sera accessible dans la limite
des places disponibles.

Samedi 2 février
Visite nocturne de l’Aqarium de Paris
Jeudi 7 février
Séance cinéma
Dimanche 17 février
Expo d’art contemporain au Château de
Ren lly

Pour vous inscrire, rendez‐vous sur le formu‐
laire d'inscrip on.
Pour toute ques on, écrire à :
colloque2019@apgl.fr

Extrait du programme :

Infos : www.apasdegeant.org
apasdegeant@gmail.com
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LES OUBLIE·E·S
DE LA MEMOIRE
Les homosexuel·le·s
en France :
du bûcher aux camps
de la mort
A. Boulligny (Auteur).
Publié aux Édi ons
Tirésias‐Michel Rey‐
naud cet ouvrage
prolonge la journée
d’étude organisée le
14 octobre 2016 à l’Hôtel de Ville de Paris
par l’associa on Les "Oublié‐e‐s" de la Mé‐
moire*. Regroupant les textes des meilleurs
spécialistes de la ques on, il propose au lec‐
teur une synthèse inédite sur un sujet com‐
plexe et parfois encore décrié.
L’intérêt des chercheurs pour la répression
des homosexuels durant la Seconde Guerre
mondiale en France est rela vement récent.
Apparu au début des années 1970, ce thème
n’a en eﬀet été longtemps porté que par les
militants homosexuels et la reconnaissance
oﬃcielle de ce e catégorie de vic mes au
début des années 2000 ne repose, paradoxa‐
lement, sur aucuns travaux scien ﬁques sé‐
rieux. Depuis quelques années, le sujet s’est
progressivement imposé comme un véritable
objet scien ﬁque.
Si les premiers travaux visaient à établir la
réalité d’une déporta on de France pour
mo f d’homosexualité, les recherches per‐
me ent aujourd’hui de me re au jour la va‐
riété des mesures répressives prises en
France occupée, en Alsace Moselle, mais
aussi sur le territoire du Reich à l’encontre de
Français dont les pra ques sexuelles, réelles
ou supposées, étaient considérées comme «
contre‐nature », celles‐ci ne relevant pas
toujours d’une déporta on.

Cet ouvrage sera ainsi l’occasion de rendre
compte de l’état des recherches sur la ques‐
on et de dresser un tableau chiﬀré de la ré‐
pression visant des homosexuels français, de
retracer l’évolu on du regard porté sur les
homosexuels depuis le XIXe siècle, tant en
France que chez ses proches voisins.
Quelles furent les étapes qui ont marqué ce
long processus de construc on mémorielle ?
Quels en furent les personnages marquants ?
Quelle place ce e mémoire occupe‐telle au‐
jourd’hui chez les militants homosexuels ?
Autant de ques ons auxquelles cet ouvrage
entend aussi apporter des éléments de ré‐
ponse.
*Associa on Civile Homosexuelle du Devoir de Mé‐
moire avec le concours de la Fonda on pour la Mé‐
moire de la Déporta on :

h p://www.devoiretmemoire.org/actualites/
communiques/2016/20160824.html.

GROUPE GRIMPE ET GLISSE

Grimpe et Glisse est une associa on spor ve
LGBT qui réunit des passionné.e.s de ski,
snowboard, randonnée, escalade et ca‐
nyoning. Associa on ouverte aux LGBT et Hé‐
téros sympathisant.e.s.
Au programme de mars :
Cons tu on d’un groupe pour par ciper à
l’European Gay Ski Week aux Arcs
samedi 23 au samedi 30 mars
Informa ons et inscrip ons dés à présent
auprès de Daniel :
danielp @ grimpeglisse.org
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PARTENARIATS
Jusqu’au mercredi 27 février

Samedi 2 mars à 19h

5 guys Chillin’

10 grands moments
de solitude

Théâtre Clavel

Au Centre

Splendeurs et misères du sexe gay
Bien au‐delà du Chemsex dont il est principa‐
lement ques on, ce e pièce de théâtre nous
proje e en pleine face la complexité de la
sexualité gay, et toutes les ques ons qu’elle
pose : obsessions, envies folles, douleurs
d’enfance et d’adolescence, solitude, pra‐
ques extrêmes, désirs de câlins, remise en
ques on du couple norma f, incursion des
IST, séroposi vité obsédante… Le Chemsex
n’est‐il pas alors lé révélateur d’une course
folle qui nous mène dans le mur ? Ne nous
incite‐t‐il pas à interroger notre sexualité et
nos pra ques ?
Pas de morale, pas de catastrophisme non
plus, juste des propos de mecs que nous en‐
tendons de plus en plus et des pra ques qui
se répandent à l’heure des applis de ren‐
contre. Le jeu des acteurs est époustouﬂant,
la mise en scène dynamique et eﬃcace,
l’adapta on d’un texte anglais sonne parfai‐
tement à nos oreilles françaises.
La pièce que tous les gays (même les sages et
asexuels !) doivent aller voir cet hiver.

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 lors‐
que 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)
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PARTENARIATS
Du lundi 4 février
Au dimanche 10 février

Février
L’amour debout

TRANS (MÉS ENLLÀ)
Théâtre de la Bas lle

Cinéma
mk2 Beaubourg et Rﬂet Médicis

Spectacle en français, catalan et cas llan sur‐
tré en français ‐ Mise en scène Didier Ruiz

Film de Michaël Dacheux
Distribué par Epicentre Films

Didier Ruiz poursuit sa recherche ar s que
et poli que d’un théâtre de l’humanité.
Après Dale Recuerdos accueilli en 2014 au
Théâtre de la Bas lle, il con nue de me re
en scène la parole d’« innocents », comme il
nomme les non‐professionnels avec lesquels
il travaille.

Mar n, dans un dernier espoir, vient retrou‐
ver Léa à Paris. Ils ont tous deux vingt‐cinq
ans et ont vécu ensemble leur première his‐
toire d’amour. Désormais, chacun s’emploie
à construire sa vie d’adulte.

TRANS réunit sept personnes espagnoles ne
se reconnaissant pas dans leur sexe de nais‐
sance ou dans leur iden té a ribuée. Leurs
voix, leurs corps, leurs expériences témoi‐
gnent de leurs places dissidentes dans une
société binaire opposant les femmes aux
hommes. Ils interrogent ainsi la norme, l’en‐
fermement, la liberté... et notre capacité
d’ouverture. Dans la vérité d’un temps pré‐
sent et d’un espace partagé entre par ci‐
pants et spectateurs, TRANS démul plie la
ques on du regard : de la scène à la salle et
inversement, chacun pourra aussi bien
s’étonner de l’autre que de lui‐même. Et si
on se regardait un peu plus dans les yeux ?
Théâtre de la Bas lle, 76 rue de la roque e,
75011 PARIS - Résa : 01 43 57 42 14.
Tarif : 15€ au lieu de 25€ avec le mot de
passe « iden té » (selon places disponibles).
(et le 12 février au Théâtre de Chevilly Larue
à 20h30 - 01 41 80 69 69)

Film en sélec on à l’Acid Cannes 2018.
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Du jeudi 21 février
Au samedi 6 avril
Je ne me souviens pas
Théâtre Les déchargeurs

naire aux prises avec le temps.
Mathieu Lindon raconte les premières fois,
celles de l’enfance, puis de l’adolescence et
la découverte de la sexualité… Il raconte les
souvenirs volontairement mis de côté… Il
livre les réﬂexions cachées et les pensées
secrètes, celles que l’on ne devrait pas par‐
tager… Images, odeurs, sensa ons se mê‐
lent. Elles révèlent un individu qui dit le plus
scrupuleusement et honnêtement ce qui le
traversent, qui e à dérouter, à déranger, à
faire l’expérience de la cruauté – sous cou‐
vert d’humour et d’(auto) ironie.
In ﬁne, l’auto‐portait que dresse Lindon
n’est pas narcissiqu. Surtout, il montre le
passage du temps et dessine le visage d’un
homme habité par la conscience de ce qui
n’est plus.
Christophe Dellocque et Sylvain Maurice

Texte : Mathieu Lindon
Adapta on : Christophe Dellocque, Sylvain
Maurice ‐ Collabora on ar s que Sylvain
Maurice ‐ Lumières : Philippe Lacombe ‐
Jeu : Christophe Dellocque ‐ Produc on : La
Reine blanche – Les Déchargeurs / Le Pôle
diﬀusion/

Lundi 11 février à 20h30
Noir et Blanc
Ciné Club Le 7e Genre au Brady

Les jeudis, vendredis et samedis à 18h30
Les Déchargeurs 3 rue des Déchargeurs
75001 PARIS ‐ Métro Châtelet
Tarif préféren el de 14 e (au lieu de 26 e),
en réservant sur le site www.lesdechargeurs.fr
avec le code : EGALITE
La pièce :
Mathieu Lindon livre les fragments de
choses dont il ne se souvient pas, ces incon‐
duites in mes et parfois désagréables qui en
disent beaucoup sur un individu. Avec humi‐
lité et ironie, il rassemble ces non‐souvenirs,
volontairement occultés ou non, et dessine
le portrait d’un an ‐héros, un homme ordi‐

Réalisé par Claire Devers
Caméra d’Or au fes val de Cannes 1986.
"Il arrive qu'un homme découvre son désir
par surprise et une fois qu'il l'a découvert,
son seul besoin est de s'y soume re."
Le Brady : 39 bd de Strasbourg ‐ Paris 10e
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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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