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ÉDITORIAL 
 

La rentrée des associations du Centre LGBT et les forums associatifs, qui 
ont émaillé le mois de septembre, ont montré combien nos actions et notre 
diversité étaient une richesse pour promouvoir la visibilité et l’égalité, et 
pour lutter contre les discriminations. En septembre également, la Journée 
Internationale de la Bisexualité nous a remémoré qu’il y a encore tant de 
choses à faire pour ouvrir la porte des possibles aux bisexuels-les. 
 
Ce mois d’octobre nous rappelle aussi particulièrement que les droits des 
personnes trans et intersexuées sont encore et toujours malmenés et ba-
foués. Ne baissons pas la garde ! Nous devons nous mobiliser face à ces 
inégalités et discriminations encore peu connues et reconnues comme 
telles par la société. 
 
Nous avons su être solidaires et marcher ensemble, à plusieurs reprises, 
pour obtenir la loi ouvrant le mariage et l’adoption pour toutes et tous. Sa-
chons aussi être solidaires et marcher ensemble le 18 octobre prochain, 
pour revendiquer les droits des personnes trans et intersexuées. Le Centre 
LGBT ne manquera pas à l’appel et proposera également, le 15 octobre, le 
1er Apéro Trans’, moment de convivialité mensuel, pour nouer des contacts 
dans une ambiance festive. 
 
Enfin, et parce que le Centre LGBT s'engage sur toutes les préoccupations 
des personnes LGBT, en particulier celle de la Santé, octobre sera aussi 
l'occasion de se mobiliser tous et toutes contre le cancer du sein dans le 
cadre d'Octobre Rose. 
 
Beaucoup de grands événements prévus donc, mais aussi nos activités à 
plein régime : ce mois d'octobre sera dynamique et toujours empreint de 
grande solidarité! 
 

Flora Bolter  et  Jean-Charles Colin 

Coprésidents du Centre LGBT Paris-ÎdF 

“Marchons ensemble  
le 18 octobre, pour l’égalité  
et contre les discriminations 
des personnes Trans!  
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LE FESTIVAL CHÉRIES-CHÉRIS 
FÊTE SES 20 ANS 

Après nous avoir fait quelques frayeurs, dues 
à une mésentente interne, la prochaine édi-
tion du festival de cinéma LGBTQ pari-
sien Chéries-Chéris aura finalement bien 
lieu du 25 novembre au 2 décembre pro-
chain. Après avoir été accueilli pendant plu-
sieurs années au Forum des Images, l’événe-
ment investit deux nouveaux lieux, le MK2 Bi-
bliothèque pour les projections les plus impor-
tantes et le MK2 Beaubourg pour les reprises. 

Autre nouveauté, la programmation sera aussi 
prolongée au cours des week-ends suivants 
dans plusieurs cinémas autour de Paris, afin 
de toucher un plus large public. La program-
mation complète de cette 20e édition sera dé-
voilée prochainement. 

LE MARAIS FILM FESTIVAL, 
NOUVEAU RENDEZ-VOUS  
PARISIEN DU CINÉMA LGBT 

Décidément le cinéma LGBT est à l’honneur 
ces jours-ci avec un nouveau festival de ciné-
ma, le Marais Film Festival, organisé par Out-
play, partenaire de longue date du Centre 
LGBT, et le Nouveau Latina. Il aura lieu du 11 
au 17 novembre. 

Sur Yagg.com, Thibaut Fougères dévoile cer-
tains films de la programmation, dont le très 
attendu Something Must Break (photo), film 
suédois récompensé par le Tigre d’Or au der-
nier festival de Rotterdam et qui ouvrira le 
festival en avant-première (sortie en salles le 
26 novembre); Boys, un film néerlandais, ou 

encore El Tercero. Le Marais Film Festival pro-
posera aussi deux séances de courts mé-
trages, ainsi que des versions restaurées de 
classiques du cinéma LGBT. «Nous ne voulons 
pas proposer que des films, affirme-t-il à 
Yagg, il y aura aussi une projection déguisée 
suivie d’une soirée au Tango, ainsi qu’une vi-
site du Marais avec Hervé Latapie (qui est 
également référent Santé du Centre LGBT - 
NDLR). Le Marais Film Festival veut être un 
festival de quartier. Il continue, « On ne sou-
haitait pas lui donner un nom avec les mots 

“LGBT” ou 
“Rainbow”. Avec 
le mot Marais, 
les gens com-
prennent, ils 
voient de quoi 
on parle et iden-
tifient facilement 
ce lieu, qui est 

presque une ville. Cela donne un nom d’évé-
nement plus ouvert.» 

Ces deux annonces sont de bon augure pour 
les cinéphiles LGBT parisiens. Avec le Festival 
international du Film Lesbien et Fémi-
niste de Paris  (Cineffable) qui a lieu du 
30 octobre au 2 novembre 2014, ils au-
ront fort à faire dans les salles obscures ces 
prochaines semaines! 

CINEFFABLE 2014,  
DU 30 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 

Comme chaque année, le Festival internatio-

nal du Film Lesbien et Féministe de Paris 

(Cineffable) a lieu du 30 octobre au 2 no-

vembre : Quand les lesbiennes se font du ci-

néma (non mixte, réservé aux femmes). 

Espace Reuilly 

21, rue Antoine-Julien Hénard  Paris 75012 

Métro Montgallet (L8) ou Dugommier (L6)  

http://www.cineffable.fr 

http://cheries-cheris.com/
http://yagg.com/2014/05/15/exclusif-le-forum-des-images-naccueillera-pas-la-20e-edition-du-festival-cheries-cheris/
http://yagg.com/2014/05/15/exclusif-le-forum-des-images-naccueillera-pas-la-20e-edition-du-festival-cheries-cheris/
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« LE 190 » EN DANGER 
 

« Le 190 », centre 

de santé sexuelle 

situé à Paris, con-

naît des difficultés 

majeures, et est 

menacé de devoir 

fermer ses portes 

d’ici la fin de 2014. 

C’est pourtant 

un acteur de santé 

incontournable dans le paysage parisien et 

francilien, car il propose un service globalisé 

d’informations, de dépistage, de suivi et de 

soins, basé sur la non discrimination et l’ac-

ceptation des modes de vie sexuelle de cha-

cune et de chacun.  

 

Le 190 est un appui essentiel aux actions du 

Centre LGBT en faveur de la santé, un des 

axes prioritaires de notre association. 

 

Aussi, nous vous invitons à relayer cette infor-

mation et soutenir “le 190 “ par un 

don : www.le190.fr/faire_un_don  

Pour plus d’information :  communiqué de 

presse publié par l’inter-LGBT du 23 sep-

tembre 2014 ( http://www.inter-lgbt.org/

spip.php?article1270) 

 

Toutes et tous ensemble, mobilisons-nous 

pour sauver le 190. 

 

LA VILLE DE PARIS SE PENCHE SUR  

LE DOSSIER 

Sur E-llico.com, Bernard Jomier, adjoint à la 

Maire en charge de la santé, lui réaffirme le 

"soutien plein et entier" de la Ville de Paris. 

"La Ville de Paris a toujours été aux côtés du 

Centre de Santé sexuelle le 190, dont elle sa-

lue l’action en matière de prévention et d’ac-

cès aux soins", affirme Bernard Jomier. 

"Cette association est indispensable à la lutte 

contre les Infections Sexuellement Transmis-

sibles", rappelle l'adjoint à la Maire de Paris, 

qui rencontre ce mercredi les représentants 

du 190. Le soutien de la Ville se manifeste no-

tamment par une convention triennale et le 

versement d’une subvention à hauteur de 

23.000 euros par an, souligne-t-il. 

L’Exécutif parisien proposera aux conseillers 

de Paris, dès la fin du mois de septembre, de 

renouveler cette convention pour les 3 ans à 

venir et de reconduire cette subvention. 

L’Exécutif parisien indique aussi qu'il compte 

accompagner Le 190 dans sa démarche de 

relogement. 

ABROGATION DU MARIAGE 
POUR TOUS, LE POINT À 
DROITE 

Avec la course à l’UMP, et  la présidentielle en 

ligne de mire, certains à droite sortent du 

bois—ou pas concernant le Mariage LGBT. 

N. Sarkozy ne tranchera pas tout de suite la 

question de l'abrogation du mariage homo-

sexuel, mais devrait s'il est élu président de 

l'UMP "discuter entre les différentes options" 

pour aboutir à une position. Alain Juppé quant 

à lui a qualifié de "sornettes" l'abrogation du 

mariage gay soutenue par certains membres 

de la droite, mais le candidat à la primaire 

UMP refuse totalement de reconnaître les fa-

milles homoparentales. Luc Chatel, secrétaire 

général intérimaire de l'UMP, ne croit pas "à 

titre personnel" que la droite puisse abroger 

le mariage homosexuel en cas d'alternance. 

Enfin Wauquiez est lui pour l’abrogation, alors 

que NKM se positionne contre! 

(Source E-llico.com) 

http://www.le190.fr/faire_un_don
http://www.inter-lgbt.org/spip.php?article1270
http://www.inter-lgbt.org/spip.php?article1270
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LA SANTÉ LGBT :  UN 
NOUVEL ENJEU POUR 
NOTRE COMMUNAUTÉ  

Savez-vous quel est le souci de santé com-
mun aux gays, aux lesbiennes, aux bisexuels 
et aux trans ? Se trouver un médecin 
«open» ! Car nous avons tous été, à un mo-
ment ou à un autre, confrontés à l’appréhen-
sion de ne pas être compris par notre méde-
cin. Non pas qu’il (ou elle) pourrait s’avérer 
franchement homophobe (cela peut arriver), 
mais simplement parce qu’un professionnel 
qui ignore tout de nos modes de vie peut diffi-
cilement comprendre nos ennuis de santé, 
surtout lorsqu’ils sont liés à nos pratiques 
sexuelles. 
Et du coup que se passe-t-il ? Les personnes 
LGBT se soignent moins bien, tardent à effec-
tuer les visites médicales préventives (par 
exemple des lesbiennes zappent les visites 
chez le gynéco !) et sont plus atteintes de cer-
taines pathologies que nos ami(e)s hétéros. 
Pour les gays et les trans, s’ajoute bien sûr la 
gravité de l’épidémie de sida et des IST qui 
prend des proportions assez inquiétantes : si 
on continue ainsi à nous contaminer, nous al-
lons tous vieillir en subissant une étroite et 
pesante assistance médicale (en particulier 
par la prise de traitements très lourds et con-
traignants). Donc l’état de santé du public 
LGBT n’est pas fameux : isolement, sentiment 
de solitude, déprime, infection du sida et des 
IST, addictions, consommations de drogues… 
À nous de nous en préoccuper et d’inventer 
des réponses adaptées. C’est ce que nous a 
appris la lutte contre le sida : c’est lorsque les 
principaux intéressés se prennent en main 
que les choses bougent dans le bon sens. Ce-
la se nomme l’auto-support : les principaux 
concernés deviennent les experts de leur san-
té, ils s’entraident et font aussi bouger la mé-
decine pour qu’elle réponde mieux et plus 
vite à leurs besoins. 
Voilà l’ambition du Pôle Santé du Centre 
LGBT : des lesbiennes, des gais, des bis, des 
trans, qui s’intéressent à leur santé, qui l’étu-
dient ensemble, qui vont aller à la rencontre 
des professionnels pour en parler et trouver 
tous ensemble des solutions adaptées. 

Concrètement, que va faire le Pôle  
Santé ? 

- Faire le point sur l’état de santé et les at-
tentes du public LGBT, en réalisant une en-
quête santé-LGBT ; 
- Organiser plein d’occasions pour parler de 
notre santé (causeries, ateliers de santé, ren-
contres avec des professionnels...). 
- Bâtir un réseau de santé LGBT pour amélio-
rer nos rapports avec les professionnels de 
santé. 
 

Nouveau au Centre LGBT :  
La Permanence Santé! 

 

Cette Permanence propose des entretiens 
anonymes et gratuits autour de toutes les 
questions de santé que vous pouvez vous po-
ser. Ce n’est pas un lieu de consultation médi-
cale (nous ne faisons ni diagnostics ni pres-
criptions) mais un espace de parole, d’expli-
cations, de conseils... Si vous avez besoin de 
soins, nous vous orienterons vers des struc-
tures et des professionnel-le-s de santé qui 
connaissent bien les questions LGBT. 
La Permanence est assurée par un binôme 
comprenant un-e professionnel-le de la santé 
et un-e volontaire ayant une experience en 
tant que patient-e. 
 

2ème et 3ème mardi du mois de 18h30 à 20h 

(Prendre rendez-vous par téléphone ou direc-
tement à l’Accueil.) 
 

La causerie bien-être du mois 
Rencontre avec l'association  
Les Alcooliques Anonymes. 
 
Mardi 21 octobre de 20h à 22h 
« L'alcool : en parler pour s'en libérer » 

Au Centre LGBT, Espace Geneviève 
Pastre, entrée libre 
 
Si toi ou des ami(e)s avez un souci avec l'alcool, sachez 
que vous n'êtes pas les seuls! L’alcoolisme est même 
très fréquent au sein des personnes LGBT lesquelles, 
pour se retrouver, fréquentent davantage les bars et 
les boîtes. Alors parlons-en, écoutez des témoignages 
de personnes concernées et découvrez le fonctionne-
ment de l’association Les Alcooliques Anonymes. 

Hervé Latapie 
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PROGRAMME DU MOIS 

« LA FRANCE SUR SON 31 » 
PRÉSENTATION ET DISCUSSION AUTOUR DU SPECTACLE MUSICAL  

par Eléonore Bovon et Pierre Verdrager  
Mise en scène : Anne-Laure Lemaire. Avec : Eléonore Bovon - 
Sarah Dupont d'Isigny - Thomas Georget - Alexandre Jean-
Laurent Viel. 
 
«Qui inviterons-nous ?... On s’achète des robes ?... Je prendrai 
ton nom ?... Et les alliances ?... Tu mettras un smoking ?... On 
en parle à ta mère ?... Qui seront nos témoins ?... Tu le diras 
au travail ?...» Autant de questions, petites et grandes, provo-
quées par l’ouverture du mariage aux couples de même sexe, pour des milliers d’amoureux et 
d’amoureuses prêts à passer devant Monsieur (ou Madame...) le Maire. À partir du livre d’entre-
tiens menés par le sociologue Pierre Verdrager (éditions Des ailes sur un tracteur), Eléonore Bo-
von compose un spectacle musical jubilatoire, nourri de la virtuosité vocale de quatre chanteurs
-comédiens accompagnés par un comédien-percussionniste, qui donnent à entendre toutes les 
couleurs des émotions ressenties et exprimées par les futur(e)s marié(e)s 
Au Centre LGBT, entrée libre. Avec le soutien de la Maison des Métallos.  
 
Le spectacle sera présenté lors d'une représentation unique le mercredi 15 octobre  
au XXème Théâtre - 7, rue des Plâtrières - 75020 Paris - Réservations : 01 48 65 97 90 
Pour cette représentation, tarif réduit spécial Centre LGBT : 11 euros  

Vendredi 10 octobre de 19h à 22h 
LUKE DARKO  

« BEAUTY & BEAST » 

VERNISSAGE EXPOSITION 
Pour la première fois, les trois séries « Beauty 
& Beast » seront présentées en intégralité et 
sur de grands formats. 
 
D'autres éléments supplémentaires permet-
tront de comprendre la réalisation et le tra-
vail de l’artiste : des photos de backstage et 
des planches contacts inédites. 
 
Découvrez le travail de Luke Darko sur le site 
http://www.bear-rupture.com/beauty-
beast 
 
Au Centre LGBT, entrée libre  

Jeudi 2 octobre à 20h30  

http://www.bear-rupture.com/beauty-beast
http://www.bear-rupture.com/beauty-beast
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SPECTACLE  

CONFESSIONS D’UN VAMPIRE  

SUD-AFRICAIN  

2014. Pretorius Malan, 106 ans, vampire sud-africain, métis et bisexuel raconte sa 
vie à un groupe d'étudiants français. 

Solitaire, aigri, obsédé, dur, il parle de sa vie, de sa liaison passionnelle avec Dracula, de ses 
victimes et de la société sud-africaine de 1908 à 2014... 
Confessions d'un Vampire Sud-Africain est un monologue écrit par le chanteur pianiste et réali-
sateur Jann Halexander (A Table, Il est minuit Docteur Schweitzer) qui interprète le vampire Pre-
torius Malan. Il a incarné auparavant Antoine Blanchard dans le film J'Aimerais J'Aimerais. 
La pièce a été présentée une cinquantaine de fois au Musée des Vampires, en région parisienne, 
à Paris, à Angers, à Bruxelles, à Cologne depuis 2008. 
 
Il ressemble à un homme, il parle comme un homme, il chante comme un homme. Il est sensuel 
comme un homme, il rit comme un homme, ce n´est pas un homme : C'est un Vampire. Il 
s´appelle Pretorius Malan. Et il a des choses à dire… 
Pièce interdite aux moins de 18 ans 
Prix d’entrée : 6 euros au profit de Bi’Cause  

ET AUSSI EN OCTOBRE AU CENTRE… 

GROUPE DE PAROLE « DÉSIR D’ÊTRE PARENTS » - le 15 octobre à 20h 
Le choix d’un projet parental est une réflexion parfois longue et délicate. 
Ce groupe de parole est animé par une psychologue clinicienne, et ouvert à toute personne qui 
souhaite échanger, prendre de la distance et réfléchir autour du désir d’enfant… 
Participation gratuite, mais inscription indispensable en écrivant à : psy@centrelgbtparis.org 

LA CAUSERIE BIEN-ÊTRE DU MOIS - Mardi 21 octobre de 20h à 22h  

Rencontre avec l'association  Les Alcooliques Anonymes. 
“L'alcool : en parler pour s'en libérer.” Voir détails en p.6 
Au Centre LGBT, Espace Geneviève Pastre, entrée libre 
 

DÉPISTAGE TROD– le 28 octobre de 17h à 20h 

Dépistage gratuit tous les 4ème mardi de chaque mois de 17h à 20h en partenariat avec Aides.  
Le TROD (Test Rapide d’Orientation Diagnostic) permet d’avoir un résultat en 30 minutes maxi-
mum! Et il est totalement fiable trois mois après une prise de risque VIH.  

Attention, pas de groupe de parole sur le coming out ce mois-ci. Rdv le 26 novembre, à 20h. 

Jeudi 30 octobre à 20h30 

mailto:psy@centrelgbtparis.org


Samedi 18 octobre 

MARCHE EXISTRANS 2014 

Le Centre LGBT marchera fièrement à l’Existrans 2014, le 
samedi 18 octobre. Rejoignez-nous ! Plus d’informations sur 
les horaires dans les prochains jours sur le site du Centre et 
sur le site officiel de la Marche http://www.existrans.org 
 
Par ailleurs, plusieurs associations du Centre LGBT Paris se 
sont réunies en un Collectif pour organiser une soirée dan-
sante et une collecte de dons.  

Mercredi 15 octobre à 20h 

EXISTRANS T-DANCE 

Viens bouger sur le dancefloor du Tango pour un T-dance !  
Les entrées (PAF : 6€... ou plus si tu veux) iront en soutien à l'organisation de la Marche Exis-
trans 2014, la Marche des personnes trans et intersexes et des personnes qui les soutiennent !  

https://www.facebook.com/events/712653455477286/ 

La 18eme Existrans a de nouveau besoin de ton soutien pour cette année 2014! 
 
L'année dernière, vos dons généreux ont permis de louer un camion pourvu d'une sono. Ce fut une 
grande première! Nos revendications ont pu être, on l’espère, mieux entendues! 
Cette année nous voulons faire encore plus de bruit en louant deux camionnettes et, pourquoi pas, plus 
de mégaphones répartis sur le cortège. Aussi le Collectif Existrans s'est fait cette réflexion profonde : Il 
faut plus de son? Il faut plus de sous! Sache que chaque don compte!  
Tu es fauché-e? Pas de problème, mets ne serait-ce qu'un euro (ou deux ou trois… quoi !) dans la ca-
gnotte, ton don sera entièrement reversé au fonctionnement de la Marche et nous pourrons ainsi, fière-
ment, nous dire que cette Marche aura lieu dans de meilleures conditions grâce à notre action collective! 

https://www.lepotcommun.fr/pot/bqgh8bgz  Au Tango, 13 rue Au Maire 75003 Paris  

1ER APÉRO TRANS « PARCOURS DE VIE » 

L’événement est gratuit et réservé aux personnes trans. Merci de réserver. 

A l’occasion de l’Existrans, le Centre LGBT Paris Ile-de-France a le plaisir de convier les per-
sonnes transidentitaires au 1er ApéroTrans, le mercredi 15 octobre prochain à 19h et auquel 
Bambi fera l’honneur de participer. 

Des personnes invitées apportent leur témoignage pour engager les échanges sur une théma-
tique choisie par les participant-e-s. L’apéro dînatoire est l’occasion de nouer des contacts dans 
une ambiance festive.  
Au Centre LGBT, gratuit et réservé au personnes trans 
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Dimanche 5 octobre de 18h à 23h  

https://www.facebook.com/events/712653455477286/
https://www.lepotcommun.fr/pot/bqgh8bgz
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THÉÂTRE | NELSON 
AVEC CHANTAL LADESOU, ARMELLE... 

 

D’un côté, une 

famille bour-

geoise, menée 

par la mère, 

avocate passion-

née par l’argent, 

la gloire, la 

bonne bouffe et 

la fourrure. De 

l’autre, une fa-

mille modèle, 

100% écolo vé-

gétarienne, passionnée par les missions hu-

manitaires de toutes sortes et la défense des 

petits animaux. Venez assister à la rencontre 

choc de ces deux familles que tout oppose et 

qui devront pourtant, le temps d’un dîner, 

tenter de cohabiter. 

Théâtre de la Porte Saint-Martin 

18, boulevard Saint-Martin 75010 PARIS 

Pour les sympathisants du Centre LGBT, en appe-

lant au 01 42 08 93 63 et en précisant que vous 

appelez de la part du Centre, vous bénéficierez 

des tarifs suivants du mardi au jeudi (en octobre): 

Cat. Or : 49€ au lieu de 59€ Cat.1 : 39€ au lieu de 49€ 

DANCING | PROGRAMME DU TANGO 

13 rue Au Maire 75003 Paris M° Arts et Métiers. 

En octobre: tous les vendredis, samedis et veilles 

de fête Le Bal de La Boîte à Frissons : bal Gay et 

Lesbien—A partir de 22h30, entrée 9 euros. 

Le dimanche de 18 à 23 heures : LGBThé (thé 

dansant des associations gays et les-

biennes) 

Le 19 octobre spécial Thé au Gazon avec les 
Filles du Mag ! 

Entrée 6 euros au profit des associations LGBT. 
www.tangoparis.com 

CINEMA | PRIDE  
UN FILM DE MATTHEW WARCUS 

DÉJÀ EN SALLES 

 

Courrez au ciné ! 20 ans après les événe-

ments, un film comme seuls les Anglais sa-

vent en pondre : des acteurs British archi-

connus qu’on adore, un scénario pas piqué 

des hannetons qui 

nous raconte une 

histoire pourtant 

vraie, entre rires 

(surtout) et larmes 

(un peu). Un des-

tin qui rapproche 

dans le combat 

deux groupes im-

probables qui ont 

en commun la 

lutte contre l’An-

gleterre thatché-

rienne de 1984 : un groupe de gays et les-

biennes de Soho et les mineurs en grève. Les 

uns veulent soutenir les autres, en dépit d’un 

amour pas vraiment partagé au début... 

Même si le tout est un peu convenu dans le 

style English comedy,  on ne va pas cracher 

dans la soupe, c’est une ambiance feel very 

good  qui fait beaucoup de bien, et qui rap-

pelle que nos droits actuels reposent sur le 

courage et l’audace de quelques-uns, et on a 

envie de faire pareil qu’eux en 2014 !  

Queer Palm du Festival de Cannes 2014. 

CINÉCLUB 7ÈME GENRE  

LE REMPART DES BÉGUINES 

Au Brady (rénové!), 39 bd de Strasbourg 

75011, le lundi 27 octobre à 20h. 

Un partenariat du Centre LGBT.  

Tarif spécial 5€ en écrivant à  

refculture@centrelgbtparis.org 

http://www.tangoparis.com/
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PROGRAMME VENDREDI DES FEMMES (VDF) 

Vendredi 3 octobre à 19h VDF LITTÉRAIRE 

“ Parlons seins… et caressons-les de nos plumes! “ 
 

Le VDF littéraire se mobilise et s’organise ce mois-ci autour d’un jeu textuel proposé et animé 
par l’écrivaine Cy Jung. Les participantes seront invitées à se prêter leurs mots et leur désir des 
femmes pour écrire de courts textes de fiction. Les textes ainsi réalisés seront présentés lors de 
la soirée-projection du 17 octobre “ Des seins (ou pas) de tous genres… “ 
 

Au Centre LGBT, Espace Geneviève Pastre, entrée libre et non mixte.  

Vendredi 10 octobre à 20h 

Le 10 octobre, Chantal vous propose de nous retrouver 

pour discuter de questions d'actualité. Pour plus de 

convivialité, toutes les contributions en sucré/salé et 

boissons seront les bienvenues! 

Au Centre LGBT à partir de 20h (accueil à partir de 19 h), en salle Bibliothèque, non mixte.  

SOIRÉE CONVIVIALE  

L'ACTUALITÉ EN 

QUESTIONS 

Vendredi 17 octobre à 20h 

SOIRÉE PROJECTION / DÉBAT / RENCONTRE 

“Des seins (ou pas) de tous genres. Nos vies, nos corps, nos choix ! » 
 
Soirée féministe et inclusive. Avec la présence des Sœurs de la Perpétuelle Indul-
gence des couvents de Paname et du Nord pour des surprises sororales, des béné-
dictions pailletées et une écoute pour qui le souhaite… 
 
Le(s) sein(s) : quelles représentations en avons-nous, comment nous en occupons-nous ? Cette 
question, si elle se pose à toutes et tous, revêt un sens et des questionnements particuliers 
pour les lesbiennes et les bisexuelles, les personnes trans, queers et intersexes, tous ceux/
toutes celles qui se sentent concernés/es, avec des seins ou pas, souhaitant les modifier ou 
pas. À la suite de la projection d’un micro-trottoir réalisé par « Les Amazones s’exposent », 
nous vous invitons à prendre la parole et échanger lors d’un débat ouvert avec des représen-
tantes d’associations et des professions médicales qui, chacune à leur manière, apportent un 
éclairage différent. 
Le débat sera animé par Sœur Salem de la Langue Ardente, et une lecture par Sandrine Pi-
gnoux d’un texte d’Annick Parent clôturera la soirée avant de savourer ensemble des gourman-
dises solides et liquides… (nous comptons sur votre participation!) 
 

Au Centre, Espace Geneviève Pastre, entrée libre et mixte. 
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ATELIER GRAPHIQUE 

OCTOBRE ROSE 

Les ateliers de mai et de juin ont été un succès! 

Après la rentrée, retrouvons-nous et soyons 

créatives dans le cadre d’Octobre Rose au 

Centre LGBT, qui relaie le travail mené en 

réseaux au niveau européen sur les enjeux 

de santé relatifs aux cancers féminins. 

Nous explorerons ensemble la thématique 

“Seins et/ou vulves" avec pas mal d'hu-

mour et de fous rires, pour une grande cause. 

Beaucoup d'entre vous ont dit apprécier 

l'ambiance très conviviale de ces soirées atelier 

graphique, espérons que de nombreuses partici-

pantes nous rejoindront! 

Au Centre LGBT, entrée libre et non mixte  

Vendredi 31 octobre à 20h 

SOIRÉE FESTIVE 

LA FÊTE DES SORCIÈRES ! 

De la sorcière qui provoque l'émoi du village, à 
la femme-vampire qui inspire la vamp mo-
derne, l'imagerie de Halloween regorge de 
femmes de force et de désir(s). 
 
Nous vous proposons de nous retrouver pour 
une soirée festive et pourquoi pas musicale au-
tour de chats noirs et de citrouilles à partir de 
20h. Apportez vos breuvages et concoctions ! 
 
Notre blog : http://vdfimages.blogspot.fr/ 

Au Centre LGBT à partir de 20h, entrée 
libre (non-mixte) 
Espace Geneviève Pastre  

Vendredi 24 octobre à 20h 

http://vdfimages.blogspot.fr/


ENQUÊTE DANS LE PARIS INTERLOPE 
D’ENTRE LES DEUX GUERRES 

Dans les années 30, un inspecteur du 36 quai des Or-
fèvres à Paris, est chargé de la surveillance des mi-
lieux interlopes. Il va mener une enquête passion-
nante qui nous fera découvrir le Paris secret des 
tantes, des travestis et des gigolos qui servira de 
cadre à une affaire d’Etat ! 

Ils s’y sont mis à deux pour écrire ce roman policier 
haletant, dont le décor et les personnages principaux 
sont des acteurs du Paris interlope d’entre les deux 
guerres : deux journalistes, l’un français, l’autre ita-
lien, passionnés d’histoire et tout particulièrement de 
cette époque qui voit l’émergence d’une décadence 
liée à la sensation d’un déclin social, politique et 
d’une crise profonde des convictions. 

Lors de l’inauguration du Zoo de Vincennes, deux 
grands fauves sont retrouvés morts, leurs sexes ont 
été coupés. On soupçonne la communauté pédéraste 
d’être à l’origine d’un trafic d’une poudre fabriquée à 
base de ces pénis, qui garantirait la puissance de ces 
consommateurs. 

L’inspecteur Blèche entre en scène  avec ses mous-
taches, son automobile Amilcar… et son passé pas 
toujours très recommandable. Il mène l’enquête par-
mi ces riches bourgeois mais aussi au cœur de ce 
que l’on pourrait qualifier de sous-prolétariat, qui mè-
nent une double vie et s’adonnent à des plaisirs se-
crets qualifiés de pervers. On découvre donc toute 
une micro société qui fonctionne pour la satisfaction 
de ces messieurs : gigolos, lieux de rencontre, spec-
tacles, où l’exploitation des uns fait le bonheur des 
autres. L’appât du gain, quand ce n’est l’instinct de 
survie dans un monde dur fait le reste. Ils sont lé-
gion  à s’enrôler dans ces brigades du plaisir et des 
faux-semblants. Car chacun est potentiellement un 
indic et collabore avec la police des mœurs, la cé-
lèbre Mondaine … 

Mêlant habilement des personnages et des lieux réels 
à une fiction haletante, l’intrigue est construite 
comme une véritable enquête, où sont approfondis 
les faits et l’historique des personnages clés.  D’une 
simple affaire de mœurs, on débouche peu à peu sur 
un complot politique… mais chut… à vous de le dé-
couvrir ! 

Le Bal des Hommes—Gonzague Tosseri 
Robert Laffont, 278 pages, 18,50 euros 

Hugues DEMEUSY  

CÔTÉ LIVRES VIE ASSOCIATIVE DU CENTRE 

RÉFORME DE LA GLOBALE 
DES VOLONTAIRES 

La Globale des Volontaires, c’est le 
rendez-vous mensuel des volontaires, 
près de 80, du Centre. C’est le mo-
ment où on se rencontre toutes et 
tous, où on réfléchit ensemble et où on 
s’informe de ce qui se passe dans 
notre association. Ces dernières an-
nées, nous avons senti qu’il nous faut 
trouver un nouveau système d’organi-
sation, plus participatif et plus contri-
butif. 

Ainsi, un groupe de travail s’est consti-
tué, commencé en juillet. Ouvert à 
tous les Volontaires, il se veut ouvert, 
ainsi la globale elle-même sera un lieu 
de débat. Dans les prochaines se-
maines, nous vous tiendrons au cou-
rant de la progression de notre travail. 

GRAND SUCCÈS POUR LA 
RENTRÉE DES ASSOCIATIONS! 

Avec plus de 300 visiteurs, 30 associa-
tions exposantes ultra-motivées, des 
volontaires plein-e-s de vitalité, une 
logistique quasi-parfaite, et un cocktail 
final super convivial, notre objectif a 
été atteint pour la Rentrée des Asso-
ciations 2014, notre rendez-vous an-
nuel de rencontres avec les assoces du 
Centre. Si vous n’avez pu vous joindre 
à nous  samedi 27 septembre, vous 
pouvez vous renseigner à l’accueil du 
Centre LGBT, les 80 associations du 
Centre vous y attendent!  

Merci aux associations et aux visiteurs 
et à l’année prochaine. 
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LES MOTS DE HASARD, 
DE MIREILLE BEST. 

« Des femmes entre elles, tel est le lien 
secret unissant les cinq nouvelles de cet 
étrange recueil »… Voici la phrase qui 
ouvre la 4e de couverture de la première publi-
cation de Mireille Best. Mais si ce n’était que 
cela ! Car l’écriture de Mireille Best fait 
mouche à tous les coups. Avec pudeur, 
mais aussi une certaine aptitude à 
toucher directement au cœur, Mi-
reille Best déroule ses histoires à 
la fois cruelles et lumineuses. 

Situons cette auteure née en 1943. 
Venant du Havre, elle naquit dans un 
milieu ouvrier. Peu d’études, le travail 
en usine, elle réussit cependant à inté-
grer l’Administration. Mutée à Fréjus, 
elle y finira sa vie en 2005. 

On lit dans sa biographie qu’elle ren-
contra sa compagne à l’âge de 15 ans. La 
meilleure façon de la comprendre est de lire le 
texte qu’elle publia sur le site de Bagdam Ca-
fée et dans lequel elle brosse un autoportrait 
particulièrement humoristique. 

Les Mots de hasard, édité en 1980, est sa pre-
mière publication. Il s’agit d’un recueil com-
prenant cinq nouvelles : L’Illusionniste, la 
femme de pierre, les Mots de hasard, le livre de 
Stéphanie, La lettre. 

Dans L’illusionniste, il est question d’amour dé-
çu. Pauline aime Maud. Sauf que c’est sans es-
poir. Maud a dit à Pauline : « Je ne peux rien 
pour toi ». Ainsi vont les choses, entre dit et 
non-dit. Qu’a voulu dire Maud ? Et pourquoi 
continue-t-elle, avec son mari, à fréquenter 
Pauline ? On comprendra que c’est parce que 
Pauline a quelque chose que Maud ne peut pas 
avoir : un enfant. Et Maud aime aimer cette 
fillette. Oui, mais Pauline n’aura pas Maud. Et 
au final, Maud le paiera… 

Comment ? 

La femme de pierre est une allégorie. Une 

femme se transforme en statue de pierre. Seul 
l’amour pourrait la faire revivre. Une jeune 
femme va tenter cet amour fou. Y arrivera-t-
elle ? 

Les Mots de hasard : C’est l’histoire d’un 
amour manqué. Geneviève et Julie parlent. 
Mais Julie ne veut rien dire. Elle esquive, elle 
élude. Et cela dure. Et quand enfin elle cède, 

alors … Geneviève s’endort. 

Le livre de Stéphanie raconte le 
récit de cette mère de famille dé-
bordée, qui se bat contre le mé-
nage, les lessives, le temps qui 
galope. Il faut s’occuper des en-
fants, mettre de côté sa carrière 
pendant que son mari passe des 
concours, pendant qu’elle porte la 
maisonnée à bout de bras, à bout 
de temps. Mais un jour, il y a l’ins-
titutrice du petit dernier à qui il 
faut aller parler. Et la rencontre se 

fait. Amies ? Qu’importe le prénom de la belle 
institutrice. Sa nouvelle amie la rebaptise Sté-
phanie. Et Stéphanie lui prêtera ce livre qu’elle 
n’a jamais le temps de lire. Mais le hasard se 
fera complice. Il suffira de trois jours de liberté 
à ces deux femmes pour que tout soit dit. Que 
feront-elles de cet amour-là ? 

Enfin, dans La lettre, nous voyons Valentine, 
qui est vieille, si vieille, attendre une lettre de 
son petit-fils. Il a promis, il écrira. Alors elle at-
tend. Sa journée d’attente est un long combat. 
Elle finira par lui écrire elle-même. Mais ce 
qu’elle lui écrira sera terriblement définitif. Et 
tellement rempli d’amour pourtant… 

Décidément, il faut lire ces cinq nouvelles qui, 
entre dit et non-dit, nous parlent férocement 
d’amour. Le ton est juste, l’écriture est subtile. 
Nous sommes dans le clair-obscur des senti-
ments, dans la beauté du geste. Au final, on 
est touché. Alors il ne reste qu’une chose à 
faire : lire un autre livre de Mireille Best ! 

Antigone 

Ouvrage disponible à la bibliothèque du 
Centre LGBT. 
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FACEBOOK'S A DRAG 

Facebook is not new to controversy, as social 
network is part of over a billion people’s lives 
it is normal to expect some drama. After pro-
blems with bullying, user privacy, censorship 
etc., it’s not a surprise that the LGBT commu-
nity is being targeted by the internet giant. Fa-
cebook has what is called a “real names poli-
cy” and what this means is that you can only 
use your real name on your 
Facebook page. If you don't 
use your real name it is basi-
cally breaking the terms and 
conditions of the site and Fa-
cebook can (and will) block 
your access to your own 
page. Lately they have been 
taking down the pages of 
many Drag performers as 
the performers are using 
their stage names and not their real names as 
the terms and conditions stipulate. This has 
caused a backlash from the Drag performance 
community and the LGBT community at large. 
San Francisco drag queens met with repre-
sentatives from the company to talk about the 
issue but Facebook remains adamant, that 
they will not change. However many have cri-
ticized the social network as it does not force 
celebrities to change their name and it does 
not try to implement the “real name” policy 
outside of the US. The San Francisco Drag 
Queens are still in discussion with Facebook 
and are being supported by City officials so 
watch this space. 

BRUTAL ATTACK ON LGBT ACTIVIST 
IN SERBIA AHEAD OF PRIDE PARADE 

Belgrade has had a famously violent past but 
unfortunately for the LGBT community both 
there and visiting the Serbian capital the vio-
lence continues. A German citizen, visiting Bel-
grade for their Pride parade, has been viciou-
sly attacked by three men and is in a serious 
condition in a local hospital. The 27-year-old 
activist is in serious condition after suffering 
internal bleeding, head injuries, and under-
going surgery but the German ambassador of 

Serbia has said that he is recovering. The pride 
parade in Belgrade has been canceled every 
year since 2010 due to security concerns. This 
recent attack does not give much hope to the 
LGBT community in either the Capital or the 
country at this time. 

GAY WEDDING VIDEO LEADS TO AR-
RESTS AND STRANGE TESTS 

A group of seven Egyptian 
men have been arrested 
by the police there be-
cause a video of Egypt's 
“first gay wedding” went 
viral. The seven men on 
the video were identified 
and had to have medical 
tests to tell if they were 
gay or not. The tests which 
have no medical or scienti-

fic bases proved that the seven men were in 
fact not gay. Gay life in Egypt is extremely 
hard with a poll released by Pew Research Glo-
bal Attitudes Project showing that 5% of Egyp-
tians believe that society should accept homo-
sexuality. Also there has been reports that 
Egyptian police has been using dating apps 
like Grinder to entrap and arrest gay men. 

CROWDFUNDING CAMPAIGN SUP-
PORTS DISOWNED GAY TEEN 

After a video went viral of American gay tee-
nager Daniel Pierce being abused both physi-
cally and verbally by his parents, a crowdfun-
ding campaign has been set up to support the 
disowned teen. On the video, voices can be 
heard saying anti gay and aggressive things to 
the young man, while justifying these remarks 
with religious beliefs. Pierce after then spoke 
on his facebook page about his mother pun-
ching him in the face. The fundraising cam-
paign has so far raised over $93,000 and con-
tinues to rise while the video has opened the 
discussion again about homophobia in the 
home and against young people. 

Nigel Connor 
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Le 18 octobre 1990, un amateur de champi-
gnons, parti en forêt de Rambouillet, tombe 
par hasard sur un corps d’homme, entière-
ment nu, en état de décomposition avancée, 
largement dévoré par les bêtes. Très vite, les 
enquêteurs découvrent l’identité de la vic-
time : il s’agit du Pasteur Joseph Doucé, qui a 
mystérieusement disparu depuis bientôt trois 
mois… 
 
Né en 1945, naturalisé français, 
pasteur, psychologue et sexo-
logue, l’homme était une figure 
marquante de la communauté 
gaie. Il avait fondé en 1976 le 
Centre du Christ Libérateur 
(CCL), qui lui permettait de réunir 
régulièrement des groupes de 
parole divers, centrés sur les mi-
norités sexuelles défavorisées : 
transsexuels, travestis, gais 
sourds et muets, sadomaso-
chistes, lesbiennes, bisexuels, 
pédophiles... Dès la fin des an-
nées 70, il avait aussi commencé 
à donner des « bénédictions 
d’amour et d’amitié » à des 
couples de même sexe. 
 
Bref, un destin atypique, qui bascule en cette 
année 1990. Le soir du 19 juin, alors qu’il est 
à son domicile avec son ami, Guy Bondar, 
trois hommes frappent à la porte de leur ap-
partement, se présentant comme des poli-
ciers en civil. Doucé et Bondar appellent le 
commissariat, qui au final laisse les trois visi-
teurs repartir sans rien dire… On apprendra 
plus tard qu’il s’agissait d’agents des Rensei-
gnements Généraux qui surveillaient étroite-
ment le pasteur… Un mois plus tard, dans la 
nuit du 19 juillet, deux nouveaux hommes en 
civil, se déclarant eux aussi policiers, se pré-
sentent à nouveau à l’appartement. Joseph 
Doucé accepte de les suivre. Depuis, plus per-
sonne n’a aucune nouvelle du pasteur ! 
 
La disparition mystérieuse est connue au mois 
d’août. Très vite, la presse s’empare de 

l’affaire. Les journalistes croient savoir que les 
autorités craignaient que Doucé n’essaie de 
compromettre des personnalités connues, 
dont un ministre, dans de sombres histoires 
de pédophilie. Un certain Jean-Marc Dufourg 
est identifié comme l’un des agents des RG 
qui sont venus chez le pasteur le 19 juin. Il est 
ex-filtré de la Direction Centrale des RG pour 
rejoindre la Préfecture de Police de Paris. Le 

27 juillet, la juge Catherine Cour-
col ouvre une enquête judi-
ciaire pour « arrestation et sé-
questration illégale ». 
 
Alors que le pasteur reste introu-
vable, l’affaire rebondit en sep-
tembre. Un certain Pierre Didier, 
34 ans, déclare qu’il a fait l’objet 
de manœuvres d’intimidation de 
la part des RG en début d’été. 
Des policiers, dont Jean-Marc Du-
fourg, avaient tenté de le con-
vaincre d’infiltrer pour eux l’en-
tourage de Doucé ! Une enquête 
est immédiatement ouverte. Dès 
lors, les médias commencent à 
s’intéresser à l’ancien agent des 

RG, connu par ses collègues pour sa person-
nalité « complexe » et ses méthodes peu or-
thodoxes. Alors qu’il était chargé de la surveil-
lance permanente du pasteur, Dufourg a mys-
térieusement abandonné son poste la fa-
meuse nuit du 19 juillet. D’abord arrêté le 18 
septembre, il est finalement remis en liberté 
trois semaines plus tard, alors même que 
l’avocat général de la Cour d’appel de Ver-
sailles avait requis son maintien en déten-
tion.  L’affaire continue d’enfler. 
 
La découverte du corps du pasteur, le 18 oc-
tobre, relance l’enquête, mais ne permet tou-
jours pas de la conclure. Les affirmations de 
Pierre Didier sont néanmoins confirmées : 
Jean-Marc Dufourg explique lui-même que ses 
supérieurs hiérarchiques aux RG lui avaient 
ordonné de recruter un jeune homo pour infil-
trer l’entourage du pasteur, et y repérer un 
éventuel réseau de pédophiles. Il était par ail-

OCTOBRE 1990 : LES SECRETS DE LA FORÊT DE RAMBOUILLET 

Le Pasteur Joseph Doucé 
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leurs chargé de compromettre deux person-
nalités : Philippe Guilhaume, PDG d’Antenne 
2 et FR3 et Pierre Arpaillange, ancien mi-
nistre de la Justice ! L’affaire prend peu à 
peu un tour politique. Les députés socia-
listes refusent pourtant l’ouverture d’une 
commission d’enquête parlementaire sur le 
fonctionnement des RG, sous prétexte 
qu’une enquête judiciaire est déjà en cours. 
Les esprits s’échauffent, mais Pierre Joxe, 
ministre de l’Intérieur, reste muet. 
 
Mais voilà, petit à petit l’affaire s’enlise. Gai 
Pied continue régulièrement d’informer 
ses lecteurs des maigres avancées de l’en-
quête. Les autopsies concluent à la mort du 
défunt par strangulation. Le 1er décembre, 
le Comité pour la vérité sur la disparition du 
Pasteur Doucé, constitué autour de 
Françoise d’Eaubonne, organise une cé-
rémonie religieuse à la Mémoire du disparu, 
suivie d’une Marche jusqu’au Parvis des 
Droits de l’Homme… Pierre Joxe finit par per-
mettre à la juge Courcol d’accéder aux re-
transcriptions synthétiques des écoutes télé-
phoniques dont le pasteur faisait l’objet. 
Mais les bandes des enregistrements d’ori-
gine lui sont refusées ; on maintient aussi le 
secret sur l’identité de l’opératrice en 
charge de la retranscription de ces 
écoutes… Le 24 décembre 1990, un cam-
briolage dans les locaux du Syndicat natio-
nal autonome des policiers en civil fait dis-
paraître une trentaine de dossiers relatifs à 
des mutations ou des procédures de suspen-
sions, dont celui de Jean-Marc Dufourg ! 
 
L’ex-agent des RG ne cesse pourtant de par-
ler aux médias. Il finit même par publier un 
livre sur sa version de l’affaire. Pour lui, 
toute l’histoire repose sur un scandale impli-
quant un proche de François Mitterrand. Jo-
seph Doucé aurait été en possession de pho-
tos compromettantes de ce proche du Prési-
dent de la République, et l’Etat serait alors 
intervenu pour protéger l’Elysée et son en-
tourage. Les RG auraient alors monté de 
toute pièce une prétendue affaire de ré-
seaux pédophiles autour du pasteur ; 
l’équipe de Dufourg n’aurait été qu’un para-

vent pour faire diversion, et laisser une deu-
xième équipe travailler dans l’ombre, qui au-
rait profité de l’absence de Dufourg le 19 
juillet pour enlever Joseph Doucé ! 
 
Malheureusement, cette sombre histoire fini-
ra par pourrir lentement, sans qu’on puisse 
jamais en découvrir le fin mot. Guy Bondar 
devra attendre près de deux ans avant de 
pouvoir récupérer le corps de son ami, resté 
tout ce temps entre les mains de la justice. 
Ce n’est que le 16 juillet 1992 qu’il pourra le 
faire inhumer dans les Yvelines, non loin de 
cette funeste forêt de Rambouillet où le pro-
meneur l’avait découvert. La librairie du pas-
teur, Autres cultures, et le Centre du Christ 
Libérateur auront alors depuis longtemps 
fermé leurs portes, personne ne se sentant 
ni la carrure ni l’envie de reprendre l’activité 
du disparu… Un non-lieu mettra un terme 
final à toute l’affaire en octobre 2007, 
sans que soient éclaircis les tristes secrets 
de la forêt de Rambouillet… 

Thomas Dupuy 
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(30 mai 1991)… 

 

Le mois prochain dans Genres :  

Novembre 1990, Allo maman, bobo. 
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LES CONCERTS GAIS 

En cinq ans d’existence, l’orchestre symphonique 
des Concerts Gais a trouvé sa cadence qui ba-
lance de concerts en Menus Plaisirs. Alors qu’un 
mouvement de leur histoire s’apprête à être com-
posé allegro, puisque un nouveau chef d’or-
chestre remplacera en décembre l’éminent et dy-
namique Mark Korovitch, je rencontre Neil Mallek, 
le président de l’association. 

Qui sont les Concerts Gais ? 

Plus de 50 musiciens de tous âges forment notre 
orchestre composé de tous les pupitres de mu-
sique symphonique et notre association comporte 
plus de 70 adhérents. Nous jouons de la musique 
classique symphonique mais aussi de la musique 
de chambre toutes les trois semaines lors d’une 
après-midi que nous avons appelée “Menus Plai-
sirs”. Cette pratique plus intimiste et informelle 
est l’occasion de déchiffrer des partitions, de par-
tager des repas, bref de resserrer les liens et de 
tisser une véritable convivialité. De plus, elle in-
suffle un son et une cohésion à notre ensemble. 
Le répertoire est très varié, il va du classique au 
jazz, en passant par le tango. Le rythme des répé-
titions est d’une fois toutes les trois semaines 
pour l’orchestre également. Alors, avec la mu-
sique de chambre, il y a au moins deux di-
manches par mois consacrés aux répétitions. 

A qui vous adressez vous ? 

Pour se mettre à l’unisson, nous bannissons les 
barrières. Les personnes LGBT, bien sûr, mais aus-
si les hétéros, sont les bienvenus pour partager 
notre passion. Reste que notre première mission 
réside en la visibilité des LGBT. En disant ce que 
l’on est, et rien que par notre nom, Les Concerts 
Gais, notre association revêt une dimension poli-
tique. Notre deuxième objectif est de remettre les 
adhérents à une pratique de musicien amateur 
sans condition de niveau. 

Nous recherchons toujours des musiciens, notam-
ment des cordes, des cors, des violons, des trom-
bones et un basson. Venez faire connaissance lors 
d’une après-midi de Menus Plaisirs (prochaine 
session le dimanche 26 octobre). Si, à l’issue de 
cet essai, vous avez envie d’adhérer, le montant 
de la cotisation annuelle sera de 30 euros. Sachez 
que vous pouvez aussi participer aux activités de 
l’association si vous n’êtes pas musicien. Nous 
cherchons ainsi un régisseur capable d’organiser 
les concerts. 

Enfin, notre troisième mission est de partager la 
musique classique avec le plus grand nombre. 
Nous avons deux sessions de concerts sympho-
niques par an. Les samedi 29 et dimanche 30 no-
vembre, nous jouerons le Concerto pour violon de 
Mendelssohn et la Cinquième Symphonie de Bee-
thoven (Temple des Batignolles - 75017 Paris). Et 
en musique de chambre, nous donnons en 2015 
un concert fin mai ou début juin. Nous intervenons 
aussi avec d’autres associations LGBT ou non, 
pour les accompagner. Nous avons monté des 
concerts, avec Les Gamme’elles par exemple, et 
organisé une découverte de musique classique à 
l’association Le Refuge. 

Que t’apporte ton engagement aux Concerts 
Gais ? 

Jeune, j’ai toujours fait de la musique et Les Con-
certs Gais m’ont permis de remettre le pied à 
l’étrier de manière ludique. Je me sens très à 
l’aise dans cette formation dans laquelle je pra-
tique de la musique pour le plaisir. Aux Concerts 
Gais, j’y ai trouvé des amis et fait des rencontres 
sympathiques. Je garde ainsi un très bon souvenir 
d’un séjour en Aveyron où nous avions joué de la 
musique de chambre pour le soutien d’une asso-
ciation. Le cadre, les gens qui nous accueillaient 
et l’ambiance harmonieuse m’ont enthousiasmé. 
J’aimerais d’ailleurs que Les Concerts Gais puis-
sent à l’avenir jouer plus souvent en dehors de 
Paris, et par exemple en banlieue, pour œuvrer à 
une plus grande visibilité des LGBT. 

contact.lesconcertsgais@gmail.com  

et http://www.concertsgais.fr 

Mitia Pierretti 

mailto:contact.lesconcertsgais@gmail.com
http://www.concertsgais.fr
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PERMANENCE OUTRANS  

Permanence parents/proches de personnes 
trans et/ou en questionnement : le samedi 4 
octobre 2014, de 14h à 17h 

Vous êtes parent, conjoint-e, proche, ami-e (…) 
d’une personne trans ou en questionnement sur 
son genre ? Vous cherchez des informations pour 
mieux comprendre ou vous désirez tout simple-
ment échanger avec d’autres parents, conjoint-e-
s et proches ? Vous voulez échanger avec des 
personnes de votre entourage (famille, ami-e-s, 
proches, parents…) sur des sujets touchant à 
votre transidentité ? OUTrans vous accueille tous 
les deux mois, le samedi de 14h à 17h. La pro-
chaine permanence aura lieu le 4 octobre 2014 
en salle Bibliothèque du Centre LGBT-Paris. 

Afin que ces moments se déroulent dans les meil-
leures conditions, il est demandé aux personnes 
participantes de respecter les points énoncés 
dans notre Charte. Si vous êtes timide et/ou pré-
férez un cadre plus restreint, n’hésitez pas à nous 
contacter (autosupport@outrans.org) afin de dis-
cuter directement avec unE accueillantE ! 

Centre LGBT Paris-ÎdF, 63 rue Beaubourg 
75003 Paris (métro Rambuteau, Arts et Métiers, 
les Halles ou Hôtel de Ville 

 

PODIUM PARIS « JUNGLE FEVER » 
 

Le nouveau spectacle musical du Chœur Gay de 
variétés « Jungle Feever »  
60 choristes - danseurs - percussionnistes 
embarqués dans une bizarrerie (un peu) co-
loniale et (légèrement) misogyne…. 

Podium Paris a choisi de transporter, cette fois, 
ses spectateurs dans une ambiance exotique, au 
travers d’une émission de télé réalité. Les 
soixante choristes amateurs du chœur gay pari-
sien vont faire vibrer leur public au rythme des 
grands succès de la chanson française et interna-
tionale revisités pour l’occasion – de  Diane Tell à 
William Sheller, d’Adèle à Village People, en pas-
sant par Dalida, JJ Goldman, Aretha Franklin et 

bien d’autres. Une mise en scène originale et 
inattendue, des costumes inédits, un décor éton-
nant, une soirée dynamique, chargée de suspens, 
d’émotion, d’humour et d’amour à ne manquer 
sous aucun prétexte !! 
Quand ils aiment… ils ne comptent plus ! 

Dirigés par Pauline Bonneau-Pfeiffer, leur chef de 
chœur, et accompagnés par Floriane Abihssira, 
leur pianiste, les « podi’homs » interpréteront et 
joueront les titres revisités et harmonisés pour 
cinq représentations exceptionnelles à Paris et à 
Vanves.   

Tarif : 18 € 
 
- le 10 octobre 2014 à 18h00 et 20h30 à l’Espace 
Reuilly – 20 rue Julien Hénard – Paris 12eme 

- le 18 octobre 2014 à 20h00 au Théâtre Panopée 
– 11 av Jacques Jézéquel – Vanves 92170 

- le 19 octobre 2014 à 17h00 et 19h30 au 
Théâtre Panopée – 11 av Jacques Jézéquel – 
Vanves 92170 

 
GROUPE GRIMPE GLISSE 
PROGRAMME 2014-2015 

Le groupe Grimpe et Glisse a été créé en 1994 

par quelques mordu(e)s de la montagne, afin 

d’organiser des sorties à prix coûtant, en été 

comme en hiver, et dans la meilleure ambiance. 

Son activité s’exerce dans les domaines du ski 
alpin, du snowboard, du ski nordique, du ski de 
randonnée, de la randonnée en montagne, de 
l’escalade, du canyoning... 

Vous trouverez dans notre agenda les séjours, 
week-ends, et rendez-vous (escalade, restos, 
apéros, salons...) organisés ou en partenariat 
avec Groupe Grimpe et Glisse pour la saison 
2014-2015. Le document a été mis à jour mi-
septembre 2014. 
 

http://www.grimpeglisse.org 

mailto:autosupport@outrans.org
http://www.grimpeglisse.org
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POULAILLER & CIE 

Nous sommes une troupe de théâtre ouverte à 
tous avec une forte coloration LGBT. Avec Daniel 
Collados (comédien et metteur en scène) nous 
abordons différentes techniques théâtrales : tra-
vail corporel, masque, improvisation, texte, pour 
aboutir chaque saison à la création d’un spec-
tacle joué en public dans un théâtre parisien. 
Notre atelier a lieu tous les jeudis d’octobre à 
juin, avec des temps forts certains weekends au 
cours de l’année, et au moins deux représenta-
tions en juin. 

Pour cette nouvelle saison 2014-2015, la troupe 
se lance un nouveau défi ! Nous démarrons un 
travail de création traitant du sentiment amou-
reux et du comportement social au travers de la 
question de l’identité et de l’orientation sexuelle, 
considérant différents milieux, époques, cul-
tures… Défis intellos… mais ambiance sympa ! Si 
toi aussi tu te prends la tête (et la langue) avec 
les mots, tu aimes le partage, les rires et la convi-
vialité, ta place est dans la troupe ☺ 

Novice en théâtre ou étalon(ne) des planches, 
prends le risque de nous rejoindre ! 

Tous les jeudis de 19h30 à 22h30 à compter du 2 
octobre. Espace Sylvia Monfort, 2 bis rue 
Elzévir Paris 3è—poulailler.cie@gmail.com 

 

PARIS LUTTE 
Une nouvelle salle dans Paris, deux séances par 
semaine, un tarif unique. 

Cette année PA-
RIS LUTTE fait 
tapis neuf ! 

 
ENTRAINEMENTS 

- Tous les same-
dis à partir du 13 septembre, entrainement avec 
Lurie au Stade de la Briqueterie à Bagnolet de 
14h45 à 17h15. 

Un cours de 2h30 orienté sur l’apprentissage de 
technique et combats. 

- Tous les mardis à partir du 16 septembre, en-
trainement avec Ahmed au Centre de la Tour des 
Dames Paris 9ème de 20h à 22h15. 

Un cours orienté sur la pratique sportive de loisir 
et des combats à thème. 

TARIF UNIQUE SAISON 2014 / 2015 : 180 euros 
pour les deux séances à Bagnolet et à Paris. Ainsi 
vous pourrez aller au cours que vous voulez et en 
fonction de votre humeur ! ATTENTION : cette 
année il n’y aura qu’une séance d’essai gratuite ! 

Nous vous remercions de faire passer l'info à vos 
adhérents, autour de vous ou même de venir es-
sayer la lutte avec nous ! Belle rentrée à vous 
tous ! 

www.paris-lutte.org/www.facebook.com/
parislutte 

ou Communication@Paris-Lutte.org 

 
BK PARIS SOFTBALL CLUB 

Découvrir le Softball à 
Paris ? 
C’est possible avec 
les BK Paris Softball 
Club ! 

Le Softball est un 
sport très proche du 
baseball : 

- Nous frappons les balles avec des battes pour 
tenter des Homerun ! 
- Nous courons autour du terrain en touchant les 
bases pour marquer des points 
- Nous utilisons des gants en cuir pour rattraper 
la balle pendant les phases de défense 
Mais avec quelques différences : 
 - le terrain est plus petit 
 - la balle est plus grosse 
 - le lancer se fait par dessous l’épaule 
 - le jeu est plus rapide avec moins de temps d'at-
tente 
 
Saison d'hiver (octobre - mars) 
Quand ? Le dimanche de 13h45 à 16h00 
Un entraînement physique est organisé aussi un 
soir dans la semaine. 

mailto:poulailler.cie@gmail.com
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Au gymnase Jemmapes (116, Quai de Jemmapes 
75010 Paris M° Gare de l'Est ou Jacques Bonser-
gent.) Avant de vous décider, vous pouvez parti-
ciper à 3 entraînements sans aucune contrainte 
ni obligation. Alors venez découvrir ce sport et 
l'ambiance de notre club. Nous vous prêterons le 
matériel nécessaire à la pratique du softball 
(Gants, batte, casque, balles…) 

CONTACTS : 

Par mail : contact@bkparis.com 

Un membre de l'équipe vous répondra très rapi-
dement. N’hésitez pas à suivre nos actualités sur 
notre page Facebook : 

http://www.facebook.com/bk.parissoftball 

 

THÉ AU TANGO  

AVEC RANDO’S ET  

LES  MÂLES FÊTEURS 
« Soyez en jambes pour venir danser avec RAN-
DO’S et LES  MÂLES FÊTEURS » ! 

Rando’s Île-de-France et Les Mâles Fêteurs orga-
nisent un thé au Tango le dimanche 12 octobre ! 

A cette occasion est proposé un concours « du 
plus beau mollet » ainsi qu’une tombola avec un 
« gros lot » : un WE en chambre d’hôtes pour 
deux personnes (avec petit-déjeuner) à « La 
Source de Bury » à Chambon-sur-Cisse (entre 
Chaumont-sur-Loire et Blois). 

De 18h à 23h (entrée 6 euros) A la Boîte à Fris-
sons, 13 rue Au Maire 75003 Paris 

http://randos-idf.fr/ 
http://www.lesmalesfeteurs.fr/ 

 

C’EST LA RENTRÉE  

CHEZ NIJI-KAN ! 
Niji-Kan Karaté Do est un club ouvert aux per-
sonnes LGBT et "hétéro friendly". Il donne l’occa-
sion à tous de pratiquer un art martial dans un 
esprit de convivialité et permet également de 

rencontrer d'autres personnes, quelle que soit 
leur orientation sexuelle et leur identité de genre. 

Art de combat à mains nues, le karaté permet 
d'éduquer le corps et l'esprit afin de trouver une 

réponse appropriée à 
toute forme d'agression. Il 
met à la disposition du 
pratiquant un éventail de 
techniques très large basé 
sur l'utilisation des armes 
naturelles du corps hu-
main pieds, poings, 
coudes, genoux, etc. 

La pratique du karaté vise 
à l'épanouissement phy-
sique et spirituel de l'indi-
vidu. 

Pendant le cours nous étudions les techniques de 
base (kihon), des enchaînements codifiés d’at-
taque et de défense (katas) et des techniques de 
combat (kumite). Le placement dans l’espace, le 
relâchement, la maîtrise de soi et de sa respira-
tion sont des apprentissages essentiels du kara-
té. Au fur et à mesure de sa progression, l’élève 
acquiert équilibre, confiance en soi et harmonie. 
Le club est ouvert à tous les niveaux, du débu-
tant à la ceinture noire. Les cours sont aménagés 
pour que chacun y trouve son compte. Durant 
l’année des moments de convivialité, des week-
ends à la campagne ou à la mer et des stages 
sont proposés et permettent aux adhérents de 
renforcer leurs liens.  Niji-Kan Karaté Do est affilié 
à la Fédération Française de Karaté (FFKDA), à la 
Fédération Sportive Gaie et Lesbienne (FSGL), et 
à l'International Association of Gay and Lesbian 
Martial Artists (IAGLMA). Ses membres participent 
régulièrement à des tournois internationaux : 
Pink Power, Gay Games, Outgames et Tournoi 
International de Paris. 

Les entraînements se déroulent tous les mardis 
et vendredis de 19h30 à 22h00 dans la salle 
aux agrès du lycée François Villon, 16bis avenue 
Marc Sangnier, 75014 PARIS. (métro/tram : Porte 
de Vanves). Pour découvrir le karaté chacun a le 
droit à 3 cours d’essai gratuits. La tenue ? Un 
short et un tee-shirt suffisent pour les premiers 
cours.   

Notre site : http://niji-kan.fr 
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Vendredi 17 octobre, 20h 
Soirée VDF : Des seins (ou pas) de 
tous genres. Nos vies, nos corps, 
nos choix !  
Espace Geneviève Pastre, mixte 

OCTOBRE 

NOVEMBRE 

Jeudi 2 octobre‚ 20h30-22h30 
La France sur son 31 
XXème Théâtre - 7, rue des Plâtrières - 
75020 Paris  

Du jeudi 30 octobre au 2 novembre 
Festival Cineffable 

Du 11 au 17 novembre 

Marais Film Festival 

Du 25 novembre au 2 décembre 

Festival Chéries-Chéris 

Au MK2 Bibliothèque 

Vendredi 10 octobre‚ 19h-22h 
Vernissage de l’exposition de Luke 
Darko « Beauty & Beast » 
Au Centre LGBT, entrée libre 

Mercredi 15 octobre, 19h  
1er Apéro Trans “parcours de vie” 
L’événement est gratuit et réservé aux 
personnes trans. Merci de réserver.  

Mercredi 15 octobre, 20h  
Groupe de parole :  
Désir d’être parents 
Bibliothèque Centre LGBT (sur réserva-
tion)  

Samedi 18 octobre  
18ème Marche de l’Existrans  

Vendredi 3 octobre, à 20h 
VDF littéraire, «Parlons seins… et 
caressons-les de nos plumes» 
Espace Geneviève Pastre, non-mixte) 

Dimanche 5 octobre‚ 18h-23h 
EXISTRANS T-Dance : Pré-soirée 
de soutien  

Au Tango 13 rue Au Maire 75003 Paris  

Vendredi 10 octobre à partir de 20h 

VDF Soirée conviviale 

Bibliothèque Centre LGBT, non mixte  

Lundi 27 octobre, 20h 
Cinéc lub 7 ème  Genre—Le 
Rempart  des Béguines  
Au Brady, 39 bd de Strasbourg Paris 10 

Mardi 28 octobre 17h-20h 
TROD Dépistage  gratuit   
et immédiat  
Centre LGBT, entrée libre 

Vendredi 24 octobre, 20h 
VDF Atelier Graphique 
Au Centre LGBT, non mixte 

Vendredi 31 octobre, 20h 
VDF La fête des sorcières!  
Espace Geneviève Pastre, non-mixte.  

Jeudi 30 octobre, 20h30 
Représentation du spectacle « 
Confessions d’un Vampire Sud-
Africain »  
Au Centre LGBT, 6 euros (au profit de 
Bi’Cause) 

Mardi 21 octobre de 20h à 22h  
L'alcool : en parler pour s'en libé-
rer. Au Centre LGBT, Espace Gene-
viève Pastre, entrée libre 

Activité dans les murs du Centre LGBT 



 

 

NOS PERMANENCES  
Sur rendez-vous pris à l’accueil, sur place ou 
par téléphone au 01 43 57 21 47. 

JURIDIQUE  
Samedi 13h-16h, toutes questions de droit 

PSYCHOLOGIQUE 
Lundi 18h-20h, mercredi de 18h30-20h30 et  
samedi 17h-19h  

SOCIAL 
Jeudi 18h30-20h  

ACCOMPAGNEMENT VERS  
L’EMPLOI 
Samedi 16h-18h 

BIBLIOTHÈQUE 
Lundi, mardi, mercredi 18h-20h,  
samedi 17h-19h. La bibliothèque est  
fermée le vendredi. 

« Histoire et Mémoire », les 2ème et dernier  
samedis du mois 18h-20h 

VENDREDI DES FEMMES 
Convivialité et activités, vendredi 19h-22h 

ATELIERS 
Atelier chant : Le jeudi de 18h30 à 
19h50,  salle Geneviève Pastre au Centre 
LGBT 

Cours de Yoga : Le lundi de 20h30 à 
21h30, salle G. Pastre au Centre LGBT 

Gymnastique kinésithérapique :  
Le lundi, salle G. Pastre au Centre LGBT 
Niveau 1 de 18h45 à 19h30,  
Niveau 2 de 19h30 à 20h15 

Gymnastique dynamique :  
Le mardi, séance de 19h à 20h, dans la salle 
G. Pastre au Centre LGBT 

1 séance : 
6,50€ non adhérent-e / 5€ adhérent-e  

10 séances :  
35€ non adhérent-e / 30€ adhérent-e 
Payable par coupons, voir avec l’accueil/bar 

LIGNES D’ÉCOUTE  

Actions-traitements 01 43 67 00 00 lundi à 

vendredi 15h-18h Drogues Info Service 0 800 23 13 

13 (appel gratuit depuis un poste fixe et au coût 

d’une communication ordinaire depuis un portable 

en composant le 01 70 23 13 13), 7 jours sur 7 de 

8h à 2h | Sida Info Service 0 800 840 800 tous les 

jours, 24 h sur 24 Hépatites Info Service 0 800 845 

800 tous les jours, 8h-23h| Sida Info Droit 0 810 

840 800 lundi 14h-18h, mardi 14h-20h, mercredi et 

jeudi 16h-20h, vendredi 14h-18h | Ligne Azur 0 810 

20 30 40 tous les jours 8h-23h | SOS homophobie 0 

810 108 135 ou au 01 48 06 42 41, du lundi au 

vendredi de 18h à 22h, le samedi de 14h à 16h, le 

dimanche de 18h à 20h, et le premier lundi de 

chaque mois de 22h à minuit | Kiosque Infos Sida 

01 44 78 00 00 lundi 11h-19h, mardi à vendredi 

10h-19h, samedi 11h-14h et 15h-19h | Réseau ES-

PAS Soutien psychologique (accueil sur RDV) 

01 42 72 64 86 

 
63 rue Beaubourg 75003 PARIS 

Métro Rambuteau ou Arts-et-Métiers 

Tél. accueil : 01 43 57 21 47 

www.centreLGBTparis.org 

contact@centreLGBTparis.org 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi  

Vendredi 

Samedi 

13h 15h30 19h 20h 

Fermé le dimanche et les jours fériés 



 

 

Le Centre Lesbien, Gai, Bi et Trans de Paris-Île-de-France 

Se trouver, s’entraider et lutter pour l’égalité des droits 

Lieu d’accueil, d’information, de soutien, de convivialité pour les associations et les personnes LGBT et 

leurs alliés. Il lutte contre toutes les discriminations, notamment celles liées à l’identité de genre et 

l’orientation sexuelle. 

Il propose pour les personnes LGBT et 

leurs amis : 

. un lieu d’accueil pour informer et orienter, 

. un bar associatif, 

. une bibliothèque de prêt et de consultation, 

. des activités culturelles et festives, 

. des entretiens individuels avec des   profes-

sionnels sur les questions juridiques, psycholo-

giques, sociales, de santé ou de conseil à l’em-

ploi, 

. des actions d’informations et de sensibilisation 

sur les questions de santé, 

. des activités réservées aux femmes (VDF), 

. des activités pour les jeunes LGBT. 

Il appuie ses associations membres avec : 

. un lieu de domiciliation, 

. un relais d’information, 

. un prêt de salles d’activités et de réunions, 

. des partenariats pour articuler leurs actions 

aux activités du Centre. 

Il se mobilise pour lutter contre les discri-

minations et promouvoir l’égalité de 

toutes et tous : 

. en participant aux événements nationaux 

(IDAHO, Marche des fiertés, Existrans, Journée 

de Lutt contre le SIDA), 

. en contribuant aux travaux de l’ILGA, de l’Inter

-LGBT, aux consultations publiques, 

. en interpellant les pouvoirs publics régulière-

ment sur les thématiques LGBT. 

Le Centre LGBT Paris-Île-de-France, c’est plus de 60 Volontaires qui donnent bénévolement de leur 

temps et plus de 70 associations membres pour agir en faveur des personnes et acteurs LGBT de Paris 

et d’Île-de-France. Le Centre est membre de l’Inter-LGBT, de l’ILGA et du SNEG. 

Association agréée Jeunesse et éducation populaire depuis 1999,  

En 2014, les actions du Centre sont soutenues par : 

Contact (questions générales) :  

Pour devenir volontaire : 

Pour faire un don en ligne :  

Pour faire un don de livres, magazines… : 

Pour les partenariats culturels : 

Pour toute autre demande concernant Genres : 

Associations, pour réserver une salle : 

Pour annoncer vos événements inter-associatifs : 

contact@centrelgbtparis.org 

recrutement@centrelgbtparis.org 

http://donner.centrelgbtparis.org 

bibliotheque@centrelgbtparis.org  

refculture@centrelgbtparis.org 

refgenres@centrelgbtparis.org  

planning@centrelgbtparis.org 

assos.genres@centrelgbtparis.org 


