L’Agenda de Cy Jung, écrivaine

Archives 2011

Depuis la création de son site Internet, Cy Jung y informe ses lectrices et lecteurs de ses
activités publiques dans un Agenda régulièrement mis à jour.
Voici ces rendez-vous pour l'année 2011.
Note : Certains interviews, conférences, ateliers, performances…, sont disponibles sur le
site. Vous les retrouverez dans la Biographie en sélectionnant l’année ad hoc.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter Cy Jung.
Note. Souvent obsolètes, tous les liens ont été retirés.
∴
Mardi 6 décembre 2011 — Paris
19 heures (très précises).
Cy Jung participera au rassemblement parisien du réseau Encore féministe ! pour
commémorer le massacre antiféministe qui a eu lieu le 6 décembre 1989 à la Polytechnique
de Montréal.
Ce rassemblement se tiendra place du Québec (au coin de la rue de Rennes et du boulevard
Saint-Germain, métro Saint-Germain). Nous déposerons des fleurs en mémoire des quatorze
femmes victimes de ce massacre puis chanterons avec les Voix rebelles.
Samedi 3 décembre 2011 — Paris
11 heures 15.
Cy Jung assistera avec émotion à l'inauguration par Bertrand Delanoë, maire de Paris, et
Pascal Cherki, maire du 14e arrondissement, de la rue Pierre Castagnou, maire du 14e
arrondissement de 2001 à 2009, avec qui elle a longtemps milité afin de porter la gauche à la
mairie de Paris. La rue Pierre Castagnou se situera désormais en lieu et place de la rue
Durouchoux.
Samedi 26 novembre 2011 — Poissy
De 16 heures 45 à 18 heures 45.
Cy Jung animera un atelier d'écriture lors du week-end national Jeunes de David et
Jonathan, mouvement homosexuel chrétien, qui se tiendra du 25 au 27 novembre 2011 à
Poissy sur le thème « Mes premières fois ».
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Présentation de l'atelier :
« Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre. » C'est par ces mots (Gn 9,1-3) que Dieu
invite Noé à recréer le monde détruit par le déluge. Et nous, chacun de nous, soyons aussi
féconds ! Osons dire quelles expériences (même les plus folles !) nous avons très envie de
tenter pour créer ce monde personnel qui nous évite les déluges.
Après un petit temps de partage où chacun exprimera ses envies de « nouvelles premières
fois », nous collecterons des mots afin d'écrire des textes qui diront… qui diront…
Surprise !
Il est encore possible de s'inscrire à ce WE en contactant Planète Jeunes sur le site de David
et Jonathan.
Vendredi 18 novembre 2011 — Paris
18 heures.
Cy Jung rendra visite à Véronique Bréger au salon l'Autre livre sur le stand des Ardents
éditeurs pour son dernier roman, La vengeance de Mademoiselle Jin.
L'Autre livre, le salon des éditeurs indépendants, espace des Blancs Manteaux, 48 rue
Vieille-du-Temple, Paris 75004. Entrée libre.
Note : Véronique Bréger sera présente deux jours sur ce salon. Le détail de ses dédicaces est
ici.
Mercredi 9 novembre 2011
18 heures 30.
Cy Jung participera à la manifestation de mobilisation contre la peine de mort suite au
report de l'exécution de Hank Skin qui aura lieu place de la Concorde.
Lire le communiqué de presse.
Mardi 11 octobre 2011 — Paris
14 heures.
Cy Jung, travailleuse du texte, participera à la manifestation parisienne « Contre les mesures
d'austérité, pour l'emploi, les salaires... » à l'appel de l'intersyndicale CGT, CFDT, UNSA,
FSU, Solidaires.
Départ place de la République (direction Bastille).
Lundi 10 octobre 2011 — Paris
11 heures 30.
Cy Jung sera présente aux côtés de la Ligue des droits de l'Homme au Village de l'abolition
dans le cadre des manifestations organisées par Ensemble contre la peine de mort pour le
30e anniversaire de l'abolition en France.
Parvis de l'Hôtel de Ville, 75004.
Samedi 1er octobre 2011 — Paris
14 heures.
Cy Jung participera à la 15e marche de l'Existrans aux côtés de David et Jonathan,
mouvement homosexuel chrétien.
Départ de la place de la Bastille. Direction Hötel de Ville.
Vendredi 30 septembre 2011 — Paris
18 heures 45.
Cy Jung assistera à la réunion organisée par EELV « 2012-2013 : Les écologistes au pouvoir
en France et en Allemagne » en clôture d'une journée de travail sur l'écologie politique au
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pouvoir avec Bündnis 90/Die Grünen. À la tribune, Cem Özdemir, coprésident Bündnis
90/Die Grünen, Cécile Duflot, secrétaire nationale EELV, Pascal Canfin, député européen et
Reinhard Bütikofer, président de la délégation allemande des Verts au Parlement européen.
Au Comptoir général, 80 quai de Jemmapes, Paris 10e.
Note : Si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales, il est désormais possible de
s'inscrire en ligne… si la mairie est vraiment trop top loin !
Attention ! Date limite le 31 décembre 2011.
Mercredi 28 septembre 2011 — Paris
17 heures.
Cy Jung assistera à la cérémonie initiée par les Oublié(e)s de la Mémoire en hommage à
Rudolf Brazda, dernier rescapé connu de la déportation pour motif d’homosexualité, décédé
le 3 août dernier.
Église Saint-Roch (qui abrite la chapelle des déportés) 296 rue Saint-Honoré, 75001.
Il est convenu d'arriver à 16 heures 45, muni du carton d'invitation en téléchargement ici.
Mercredi 21 septembre 2011 — Paris
18 heures 30.
Farouche opposante à la peine de mort, Cy Jung participera au rassemblement place de la
Concorde pour protester contre l’exécution programmée de Troy Davis.
Toutes les infos sont sur Démosphère.
Samedi 17 septembre 2011 — Paris
En milieu d'après-midi.
Cy Jung sera présente, notamment aux côtés de David et Jonathan, à la rentrée des
associations au centre LGBT Paris-ïle-de-France qui se déroule dans les locaux du centre,
de 15 heures à 19 heures.
Centre LGBT de Paris, 63 rue Beaubourg, 75003.
Dimanche 11 septembre 2011 — Paris
En milieu d'après-midi.
Cy Jung ira flâner entre les stands du troisième forum associatif de la FSGL, qui se
déroulera de 13 heures à 20 heures, et marquer ainsi son intérêt pour la visibilité LGBT par
le sport.
Espace des Blancs Manteaux, 48 rue Vieille du Temple. 75004.
Samedi 10 septembre 2011 — Paris
De 16 heures à 18 heures.
Cy Jung participera à l'animation du stand de la Ligue des droits de l'homme (section 14-6)
au Forum de rentrée des associations qui a lieu de 15 heures à 18 heures sur le parvis de la
mairie du 14e arrondissement, 2 place Ferdinand Brunot.
Des forums du même type ont lieu dans beaucoup de villes de France dans la première
quinzaine de septembre. Ils sont l'occasion de rencontrer les associations militantes ou de
loisir près de chez vous. Ne les manquez pas !
Jeudi 14 juillet 2011 — Paris
11 heures.
Cy Jung participera au rassemblement du 14 juillet « Liberté, égalité, fraternité… Retrouver
la République » à l'appel du Collectif « Face à la xénophobie et à la politique du pilori :
liberté, égalité, fraternité » dont elle avait signé l'appel en août 2010.
Cela se passe place de la Bastille.
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Si vous n'avez pas encore signé l'appel, c'est ici.
Dimanche 26 juin 2011 — Paris
18 heures 40 (précises).
Cy Jung écoutera les Gamme'elles, chœur de femmes gay friendly, qui chanteront lors de la
seizième édition des Voix sur Berges (du canal Saint-Marin) sous la voûte, place Raoul
Follereau (au niveau du 129 du quai de Valmy).
Samedi 25 juin 2011 — Paris
14 heures.
Cy Jung participera à la Marche des Fiertés organisée par l'inter-LGBT qui partira à 14
heures de Montparnasse pour se rendre à la Bastille. La météo sera clémente pour les
albinos. Elle en profitera pour se promener dans la marche tout en privilégiant le char de
David et Jonathan, mouvement homosexuel chrétien.
Vendredi 24 juin 2011 — Paris
19 heures 30.
Cy Jung participera à la soirée de chants et de prière avant la marche des Fiertés, pour celles
et ceux qui marcheront ainsi que pour tous ceux qui ne peuvent pas, avec David et Jonathan,
le CCI et les paroissiens du temple de la Maison Verte.
Église Saint Merri, 76 rue de la Verrerie, 75004.
Samedi 18 juin 2011 — Paris
18 heures ou un peu plus tard…
Cy Jung aura le plaisir d'embrasser les gagnantes et gagnants du Jeu de Piste organisé par
Isabelle et de leur offrir Mathilde, je l'ai rencontrée dans un train.
Ce jeu de piste se déroule à partir de 13 heures 30, dans un lieu secret qui sera communiqué
aux participants. Pour participer, il faut s'inscrire sur Zelink avec le 13 juin 2011. Si vous
souhaitez rejoindre la distribution des lots, vous pouvez contacter Cy Jung.
Dimanche 22 mai 2011 — Paris
17 heures.
Cy Jung participera au rassemblement contre le sexisme organisé par Osez le Féminisme et
La Barbe à la suite de l'appel lancé de jour par près de mille cinq cents personnes.
Cy Jung, signataire de cet appel, vous invite à le signer à votre tour.
Rendez-vous Place Igor Stravinsky, près de Beaubourg.
Participer sur Zelink.
Mercredi 25 mai 2011 — Paris
19 heures à 22 heures 30
Cy Jung apportera son soutien à la Maison des femmes de Paris lors du gala en présence de
nombreuses musiciennes, chanteuses, comédiennes, slameuses… Bar, buffet froid, stands…
Entrée libre mais prévoir une obole.
Salle Olympe de Gouges, 15 rue Merlin, 75011.
Mardi 17 mai 2011 — Paris
20 heures.
Dans le cadre de la Journée mondiale contre l'homophobie du 17 mai (IDAHO), Cy Jung
assistera à la soirée débat et prière inter-associative autour de cette question « Une église qui
accueille, une église inclusive, qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement ? » auprès de
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David et Jonathan, mouvement homosexuel chrétien.
À la Maison verte, 127-129 rue Marcadet 75018.
Lundi 16 mai 2011 — Paris
20 heures.
Dans le cadre de la Journée mondiale contre l'homophobie du 17 mai (IDAHO), Cy Jung
assistera au débat organisé par le Centre LGBT Paris-IDF avec la mairie du 3e
arrondissement sur le thème « Des religieux sont-ils engagés contre les LGBTphobies,
qu’ont-ils accomplis depuis l’IDAHO de l’an dernier ? ». ce débat réunira, outre des élus du
3e arrondissement, Louis-Georges Tin, coordinateur de l’IDAHO, les (co-)présidents de
HM2F, Franck Giaoui, du Beit Haverim et de président de David et Jonathan.
A la salle des fêtes de la mairie du 3e arrondissement, 2, rue Eugène Spuller, 75003.
Samedi 14 mai 2011 — Paris
17 heures 30.
Dans le cadre de la Journée mondiale contre l'homophobie du 17 mai (IDAHO), Cy Jung ira
danser le madison avec Madison Street, le Centre LGBT Paris-IDF et Sos homophobie sur
le parvis de Beaubourg (place Michelet).
Note : Si vous souhaitez vous convaincre qu'il ne faut jamais craindre le ridicule quand la
cause est juste, tous les contre-temps de Cy Jung sont ici.
Dimanche 1er mai 2011 — Paris
14 heures 30.
Cy Jung participera, muguet entre les dents et poing levé, à la manifestation unitaire pour le
Premier Mai (la fête du Travail), à l'appel « Solidarité internationale et progrès social » de la
CFDT, la CGT, FSU, Solidaires et l'UNSA.
Départ 14h30 de République en direction de Nation (parcours à préciser, sur Démosphère).
Dimanche 24 avril 2011 — Paris
11 heures.
Cy Jung assistera à la commémoration de la Journée nationale du souvenir de la déportation
sur le parvis de la mairie du 14e arrondissement à Paris, 2 place Ferdinand Brunot.
Des commémorations ont lieu dans (presque) toutes les villes de France. N'hésitez pas à
vous y joindre.
Mercredi 6 avril 2011 — Paris
19 heures 30.
Cy Jung sera présente à la soirée de rencontre et de débat organisée par le groupe local
Europe Écologie - Les Verts Paris 14e. Cette soirée aura pour thème le logement et sera
animée par Julien Bayou, conseiller régional, membre du collectif Jeudi noir, Martine
Scrive, représentante de l'association HESP'ere21 (Habitat Écologique Solidaire Parisien
pour le 21e siècle) et Cécile Tarriere, représentante du Collectif logement Paris 14.
Cela se passe à l'Entrepôt : 6, rue Francis de Pressensé, Paris 14e.
Dimanche 3 avril 2011 — Paris
Heures à préciser.
Cy Jung rendra visite au Printemps des assoce de l'inter-LGBT qui se tiendra de 13 heures
30 à 20 heures à l’Espace des Blancs Manteaux (48 rue vieille du Temple, 75004 Paris).
Entrée : 5 euros.
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Samedi 2 avril 2011 — Paris
De 16 heures à 18 heures.
Cy Jung assistera à la rencontre autour d'anciens militants du CUARC (Comité d'urgence
anti répression homosexuelle) organisé par le Centre LGBT Paris -Ile-de-France à l'occasion
de son dix-huitième anniversaire.
En soirée, cette rencontre sera suivie d'une fête de 22 heures à 3 heures (fête à laquelle Cy
Jung ne sera pas).
Centre LGBT de Paris, 63 rue Beaubourg, 75003.
Samedi 12 mars — Paris
14 heures 30.
Cy Jung participera, aux côtés de la Ligue des droits de l'Homme, à la manifestation Pour
l’arrêt des expulsions, la production massive de logements sociaux et contre le logement
cher à l'appel du RéSEL.
Départ à 14 heures 30, place de la République.
D'autres manifestations auront lieu partout en France. Rejoignez-les !
Mardi 8 mars 2011 — Paris
De 18 heures à 23 heures.
À l'occasion de la Journée pour les Droits des Femmes, Cy Jung participera à la Fête des
Arts martiaux organisée par la commission féminine de la Ligue de Paris de judo afin de
faire découvrir leur sport aux femmes. Elle vous invite à venir vous essayer au judo, un
sport qu'elle pratique avec grand bonheur, ou aux autres disciplines ; un kimono sera prêté
aux débutantes. Une garderie est prévue pour les enfants.
Cela se déroule à l’Institut du Judo, 21, 25 avenue de la Porte de Châtillon, 75014.
Tous les détails sont ici.
Samedi 26 mars 2011 — Paris
De 15 heures à 18 heures.
Cy Jung, qui prépare sa ceinture orange, participera à la réunion de préfiguration pour la
création d'une association de judo affiliée à la FSGL. Cette réunion est ouverte à tous celles
et ceux qui souhaitent pratiquer le judo dans un club LGBT, qu'ils soient des judokas
confirmés ou des débutants.
Si vous souhaitez plus d'information, n'hésitez pas à contacter Cy Jung.
Cette réunion aura lieu 92 bis rue de Picpus, à Paris 75012 (rez-de-chaussé sur rue).
Samedi 26 février 2011 — Paris
10 heures 45.
Cy Jung assistera à la projection en avant-première de Comme tu lui ressembles, un film de
Philippe Coroyer, avec Elisa Tovati, Daniel Duval et Serge Papagalli. Ce film a été réalisé
dans le cadre des Ateliers du Cinéma Numérique de Cyné Système, ateliers qui abordent en
ce début 2011 cette question : « Que peut-on attendre aujourd’hui d’une caméra de cinéma
numérique ? »
Projection au Max Linder Panorama, 24 boulevard Poissonnière, 75009 Paris.
Durée 16 min. Making of, questions de la salle et cocktail à suivre. Entrée libre.
Si vous souhaitez découvrir ce film, merci de confirmer votre présence auprès de Ciné
Système.
Samedi 15 janvier 2011 — Paris
14 heures 30.
Cy Jung participera aux côtés de la Ligue des droits de l'homme au rassemblement contre le
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projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
(dite « LOPPSI 2 »). Pourquoi ? La réponse est ici.
Le rassemblement se fera à l'Odéon.
Pour plus d'infos sur cette loi, consulter le site du collectif.
Samedi 8 janvier 2011 — Paris
À partir de 19 heures 30.
Cy Jung vous invite à découvrir David et Jonathan, mouvement homosexuel chrétien, à
l'occasion de sa « Festive » de janvier, mise en bouche et en scène par le groupe Femmes de
Paris-ïle-de-France. Il est même question que vous puissiez y déguster sa fameuse soupe de
légumes… Suspens !
Participation aux frais : 8 euros pour les adhérents, 10 euros pour les non-adhérents.
Cela se déroule au local de l’association, 92 bis rue de Picpus, 75012 Paris.
Note : Si vous souhaitez rencontrer David et Jonathan de manière plus intime, le groupe de
Paris-ïle-de-France tient une permanence tous les vendredis de 18 heures 30 à 20 heures 30.
En régions, de nombreux groupes existent. Vous en trouverez la liste et les coordonnées sur
le site de l’association.
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