L’Agenda de Cy Jung, écrivaine

Archives 2013

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 2013.
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.
∴
Samedi 14 décembre 2013 — Paris
De 15 heures à 18 heures.
Cy Jung assistera au Séna (?) « Racisme, on ne joue plus ! » organisé par le collectif
R=(RESPECT). Des textes seront joués par les comédiens tandis que le public aura la parole, afin
de rebondir sur les textes entendus.
Centre Barbara-Fleury-Goutte d'or, rue de Fleury, 75018.
Entrée libre.
Réservation obligatoire par mail ici.
La pétition du collectif R=(RESPECT) est toujours disponible là. Et la page Facebook est lalala.
Vendredi 6 décembre 2013 — 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 SaintGermain, métro Saint-Germain). Nous déposerons des fleurs en mémoire des quatorze femmes
victimes de ce massacre.
Toutes les infos sont ici.
Participez sur Facebook.
Samedi 30 novembre 2013 — Paris
18 heures.
Cy Jung fera un passage malheureusement express à la manifestation à l'occasion de la Journée
mondiale de lutte contre le Sida (1er décembre) à l'appel d'Act-Up Paris (ici).
Participer sur Facebook.
Samedi 30 novembe 2013 — Paris
14 heures 30.
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Cy Jung participera à la marche contre le racisme à l'appel de nombreuses organisations dont la
LDH, dont elle est membre. Le communiqué est ici.
Rendez-vous place de la République.
Participer sur Facebook.
Samedi 23 novembre 2013 — Paris
14 heures 30.
Cy Jung marquera d'une présence express la manifestation nationale « 2013 : les violences contre
les femmes continuent ! » dans le cadre de la Journée internationale contre les violences faites aux
femmes avant de filer rejoindre un tatami.
L'appel à manifester est ici et là. Et le rendez-vous est à Montparnasse.
Participez sur Facebook.
Vendredi 22 novembre 2013 — Paris
19 heures.
Cy Jung assistera à la soirée du VDF consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes
dans le cadre de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes. Cette soirée se
déroulera en présence de la Commission Lesbophobie de SOS Homophobie, la mairie du 3e
arrondissement et la permanence psychologique du Centre LGBT Paris-ÎdF.
Au Centre LGBT Paris Île-de-France, 63 rue Beaubourg. 75003 Paris.
Participez sur Facebook.
Note : Si la question de la violence faite aux femmes au sein du couple lesbien vous intéresse, c'est
l'un des thèmes abordés par Piste rose, roman rose de Cy Jung en téléchargement gratuit, ici.
Lundi 11 novembre 2013 — Paris
11 heures 30.
Comme chaque fois qu'elle le peut, Cy Jung assistera à la commémoration de l'anniversaire de
l'Armistice de 1918 sur le parvis de la Mairie du 14e arrondissement.
Des cérémonies ont lieu dans toutes les mairies de France. Chacun peut y participer et porter ainsi
notre mémoire collective.
2 place Ferdinand Brunot, 75014.
Participez sur Facebook.
Dimanche 3 novembre 2013 — Montreuil
20 heures.
Dans le cadre de la performance « Écrire dans les pas de Geneviève Pastre. 2013 : Quand les
amours s’embobinent », Cineffable et Cy Jung remettront à Agnès Vannouvong les cent mots
donnés par les festivalières pour qu'elle écrive un texte qui sera rendu public lors de l’édition 2014
du Festival. Tous les détails sont ici.
(Soirée non-mixte.)
5e Festival international du film lesbien & féministe de Paris : Quand les lesbiennes se font du
cinéma. Espace EFCB, 23/25 rue Emile Zola - Montreuil 93100 (métro Robespierre).
Participez sur Facebook.
Vendredi 1er novembre 2013 — Amboise
21 heures.
Cy Jung animera un jeu textuel autour du désir lesbien et de nos mots pour le dire, « Qu'est-ce que
vous regardez en premier chez une femme ? », dans le cadre du week-end national annuel du
Groupe femmes de David et Jonathan, mouvement homosexuel chrétien.
Ce week-end, non mixte, est ouvert aux adhérentes de David et Jonathan. Inscriptions avant le 1er
octobre 2013, ici.
Participez sur Facebook.
Jeudi 31 octobre 2013 — Montreuil
11 heures (précises).
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Cineffable et Cy Jung vous invitent à une performance littéraire « Écrire dans les pas de Geneviève
Pastre. 2013 : Quand les amours s’embobinent » en présence d'Agnès Vannouvong. Vous trouverez
une présentation de cette performance, ici.
5e Festival international du film lesbien & féministe de Paris : Quand les lesbiennes se font du
cinéma. Espace EFCB, 23/25 rue Emile Zola - Montreuil 93100 (métro Robespierre).
(Performance non-mixte.)
Participez sur Facebook.
4 & 5 octobre 2013 — Paris
Le 4 à 20 heures (non mixte) ; le 5 à 19 heures (mixte).
Cy Jung sera présente lors des deux soirées « Soyons visibles, soyons actrices de notre santé »
organisées par le Centre LGBT Paris Île-de-France avec le Centre LGBT JSJR dans le cadre de
Octobre rose, action de sensibilisation et de prévention des cancers féminins.
* Le vendredi 4 octobre 2013, 20 heures.
Dans le cadre du VDF, en non-mixité autour d’un verre de la sororité présentation ludique de la
démarche de création des brochures de prévention et de l’album à colorier de vulves par les
membres de la commission santé Femmes du J’en Suis J’y Reste avec Sœur Salem du couvent du
Nord des sœurs de la perpétuelle indulgence. Avec la présence amicale de Cy Jung, écrivaine, qui a
accompagné le JSJR lors de la création Sappho, une des rares brochures françaises en 2005 de
prévention santé pour et par les lesbiennes et bisexuelles réalisée.
Participez sur Facebook.
* Le samedi 5 octobre 2013, 19 heures, en mixité.
Vernissage de l’exposition de gravures « Ô ! sein des Amazones des représentations solidaires de
nos poitrines et de nos vulves » en présence des artistes militantes du JSJR, avec une lecture d’un
extrait d’une nouvelle de Cy Jung et une animation textuelle, une présentation interactive et
conviviale des brochures de prévention réalisées par le Centre JSJR et du travail mené en réseau au
niveau européen sur ces enjeux de santé.
Animation textuelle de Cy Jung : « Ô ! maux des Amazones ». Parce que nos seins ont besoin de
mots pour dire leurs maux, Cy Jung vous proposera de lui donner des mots qui expriment vos
ressentis à l'égard du cancer du sein autant que votre désir à l'égard de ces Amazones au sein coupé.
Avec ces mots, nous ferons quelques phrases et Cy Jung, dans le secret de son bureau, écrira un
texte de fiction pour donner à ces maux la vie que l'écriture autorise.
Participez sur Facebook.
Ces deux rendez-vous auront lieu au Centre LGBT Paris Île-de-France, 63 rue Beaubourg. 75003
Paris. Le site est ici.
Et celui du Centre LGBT et féministe J’en Suis J’y Reste à Lille est là.
Mardi 1er octobre 2013 — Paris
20 heures.
Cy Jung participera à l'inauguration de l'espace Geneviève Pastre au Centre LGBT Paris-IDF. Il
s'agit de la salle festive, baptisée ainsi après une consultation des usagers du Centre.
Centre LGBT Paris-IDF, 61-63 rue Beaubourg, 75003 Paris.
Participez sur Facebook.
Note : Cy Jung n'arrivera que vers 20 heures 30, judo oblige.
Dimanche 29 septembre 2013 — Paris
14 heures 30.
Cy Jung vous invite à participer à la session de rattrapage du Jeu de piste, « Sous les pavés, la page »
organisé le 1er août dernier par Isabelle, à l'invitation du centre LGBT Paris-IDF dans le cadre de
« Le texte dans tous es états » (ici).
Le jeu se déroule autour de Beaubourg et vous permettra de découvrir autrement le quartier, entre
jeux d’écriture, orientation, questions de culture G (comme Gouine et Gay) et autres réjouissances.
Inscription obligatoire (ici) !
Participer sur Facebook.
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Samedi 14 septembre 2013 — Paris
Dans l'après-midi.
Cy Jung visitera la Rentrée des associations au Centre LGBT Paris-IDF qui se tient de 14 heures à
18 heures.
Centre LGBT Paris-IDF, 61-63 rue Beaubourg, 75003 Paris. Entrée libre.
Participez sur Facebook.
Lundi 9 septembre 2013 — Paris
20 heures.
Cy Jung est l'invité de l’association Bi'cause pour sa Bi'causerie de rentrée. Voilà quelques
questions auxquelles elle devra répondre…
« »
Rendez-vous au Centre LGBT Paris-IDF, 61-63 rue Beaubourg, 75003 Paris. Après 20 heures,
sonnez. Entrée libre.
Le site Internet de Bi'Cause est ici.
Participez sur Facebook.
Dimanche 8 septembre 2013 — Paris
Dans l'après-midi.
Cy Jung ira se promener dans les allées du 5e Forum du sport LGBT organisé par la FSGL à
l'espace des Blancs Manteaux, 48, rue des Blancs-Manteaux, 75004.
Participer sur Facebook et sur Zelink.
Vendredi 6 septembre 2013 — Paris
19 heures (mixte) ; 20 heures 30 (non mixte).
Cy Jung ira trinquer à la rentrée du Vendredi des femmes (VDF), le rendez-vous non-mixte des
femmes au Centre LGBT Paris-IDF. Pour ce premier rendez-vous, cocktail et photographies sont au
programme. Tous les détails sont ici.
Participez sur Facebook.
Jeudi 15 août 2013 — Paris
19 heures.
Dans le cadre du « Texte dans tous ses états », quatre semaines de réjouissances littéraires animées
par la bibliothèque du Centre LGBT Paris-Ïle-de-France, Cy Jung vous invite à un pique-nique
littéraire avec atelier cartes postales.
Dans les Jardins Tino Rossi, 2 quai Saint-Bernard, 75005.
En cas d'intempéries, le pique-nique sera annulé. Merci de vous inscrire auprès d'Audrey afin que
nous puissions vous prévenir de tout changement, ici.
Apporter votre pique-nique, couverts, boissons… des cartes postales vierges et des stylos.
Participez sur Zelink et sur Facebook.
Jeudi 8 août 2013 — Paris
19 heures.
Dans le cadre du « Texte dans tous ses états », quatre semaines de réjouissances littéraires animées
par la bibliothèque du Centre LGBT Paris-Ïle-de-France, Cy Jung vous invite à un jeu textuel
« Lendemain d’anniversaire ».
Entrée libre.
Centre LGBT Paris-Île-de-France, 63 rue Beaubourg (75003).
Participez sur Zelink et sur Facebook.
Jeudi 1er août 2013 — Paris
19 heures.
Dans le cadre du « Texte dans tous ses états », quatre semaines de réjouissances littéraires animées
par la bibliothèque du Centre LGBT Paris-Ïle-de-France, Cy Jung vous invite à jeu de piste créé et
animé par Isabelle, « Sous les pavés, la page ».
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Des livres à gagner !
Départ à 19 heures du Centre. L'arrivée se fera au Centre. Prévoir de quoi manger et boire. Merci de
vous inscrire auprès d'Audrey, ici.
Centre LGBT Paris-Île-de-France, 63 rue Beaubourg (75003).
Participez sur Zelink et sur Facebook.
Jeudi 25 juillet 2013 — Paris
19 heures.
Dans le cadre du « Texte dans tous ses états », quatre semaines de réjouissances littéraires animées
par la bibliothèque du Centre LGBT Paris-Ïle-de-France, Cy Jung vous invite à un atelier d'écriture
« À la conquête des incipit oubliés ; dix auteurs LGBT à l'épreuve de votre écriture ».
Atelier limité à douze personnes. Inscriptions obligatoire auprès d'Audrey, ici.
Centre LGBT Paris-Île-de-France, 63 rue Beaubourg (75003).
Participez sur Zelink et sur Facebook.
Samedi 6 juillet 2013 — Paris
De 14 heures à 18 heures.
Cy Jung sera présente sur le Salon du livre lesbien ouvert à toutes et à tous organisé par le Centre
LGBT Paris-Île-de-France. Elle animera une rencontre « Écrire un roman lesbien : du désir d'écrire
à l'acte d'écriture » à 14 heures 30. Vous pourrez également y rencontrer Cécile Bailly, Caroline
Cohen, Brigitte Kernel, Ysabel Rousseau et d'autres invitées-surprises.
Programme complet à venir sur le site du Centre LGBT.
Centre LGBT Paris-Île-de-France, 63 rue Beaubourg (75003).
Participez sur Zelink et sur Facebook.
Dimanche 30 juin 2013 — Paris
Dans l'après-midi.
Comme chaque année, petit rituel d'après Pride, Cy Jung ira écouter les Gamme'elles au Festival
Les voix sur Berges (canal Saint-Martin).
Le lieu exact et l'heure restent à définir.
Participer sur Zelink et sur Facebook.
Samedi 29 juin 2013 — Paris
15 heures.
Cy Jung sera présente sur la marche de Fiertés. Pas de rendez-vous spécifique cette année ; elle ira
de char en char au gré de ses rencontres. N'hésitez pas à la contacter si vous souhaitez l'y rencontrer
(ici).
Participez sur Zelink et sur Facebook.
Vendredi 28 juin 2013 — Paris
19 heures. (à confirmer)
Cy Jung sera présente à la veillée d'avant marche organisée par David et Jonathan, le groupe
Lambda, le Carrefour des Chrétiens inclusifs, la Maison verte et la Communion Béthanie à la
Cathédrale américaine de Paris.
23 avenue George V, 75016.
Participez sur Zelink et sur Facebook.
Dimanche 23 juin 2013 — Paris
15 heures.
Cy Jung participera à la manifestation « Le fascisme tue. Ensemble, combattons-le ! » à l'appel de
nombreuses organisations politiques, syndicales et associative. L'appel et les détails sont sur
Demosphère, ici.
Participer sur Zelink et sur Facebook.
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Samedi 22 juin 2013 — Paris
17 heures.
Cy Jung assistera à la projection-débat d'Osez le féminisme ! en partenariat avec Cineffable sur le
thème « Le rôle des lesbiennes dans les combats féministes et LGBT ». Liste des invités à venir.
Espace Jean Dame, 17 rue Léopold Bellan. 75002 Paris.
Toutes les infos sont ici.
Participez sur Zelink et sur Facebook.
Vendredi 31 mai 2013 — Avignon
Rencontre annulée par les organisatrices.
19 heures.
Cy Jung est l'invité de l'association E.LE.A. Expression LEsbienne Avignon pour une soirée cinédébat autour du film Better than chocolat (Anne Wheeler, 2004 — ici). Il sera question de désir et
d'amour lesbien, d'écriture, d'engagement féministe (ou autre), d'égalité des droits et de tous ces
sujets qui font notre identité.
Cela se passe à l’Aprova, Maison IV de Chiffre, 26 rue des Teinturiers à Avignon.
Soirée non-mixte. Chacune apporte un plat salé et sucré et une boisson à partager pour le buffet
final.
Participer sur Zelink et sur Facebook.
Jeudi 17 mai 2013 — Paris
19 heures.
Cy Jung participera à la célébration interassociative à l'occasion de l'Idaho, journée mondiale de
lutte contre l'homophobie. Avec David et Jonathan, La Communion Béthanie, Le Carrefour des
Chrétiens Inclusifs et la Maison Verte.
Église Réformée de l'Oratoire du Louvre, 145 rue Saint-Honoré, 75001.
Participez sur Zelink et sur Facebook.
Mercredi 8 mai 2013 — Paris
11 heures 30
Cy Jung assistera aux commémorations du 8 mai 1945 et se recueillera en souvenir et en hommage
à toutes les victimes de toutes les guerres.
Des cérémonies identiques ont lieu dans tous les villages et villes de France. Elles sont publiques et
permettent à chacun de témoigner de son attachement à la paix et à la liberté.
Mairie du 14e arrondissement, 2, place Ferdinand Brunot.
Mercredi 1er mai 2013 — Paris
15 heures.
Cy Jung, travailleuse du texte, participera à la manifestation unitaire du 1er mai.
Rendez-vous à 15 heures, place de la Bastille.
Participez sur Facebook.
Dimanche 28 avril 2013 — Paris
11 heures 30.
Cy Jung assistera aux cérémonies de la Journée nationale du souvenir de la Déportation sur le
parvis de la Mairie du 14e.
2 place Ferdinand Brunot.
Samedi 20 avril 2013 — Paris
16 heures.
Cy Jung participera à la cérémonie en hommage à toutes les victimes de la Déportation, dans le
cadre du 80e anniversaire des premiers envois en camps de concentration des victimes du nazisme,
cérémonie organisée par Les «Oublié-e-s» de la Mémoire.
Sur le Parvis du Mémorial des Martyrs de la Déportation, île de la Cité.
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Dimanche 7 avril 2013 — Paris
Plutôt en début d'après-midi, peut-être plus tard…
Cy Jung participera au quatorzième Printemps des Assoces organisé par l'inter-LGBT, aux côtés de
David et Jonathan, mouvement homosexuel chrétien.
Espace des Blancs-Manteaux, 48 rue Vielle du Temple, 75004.
Participez sur Facebook.
Mercredi 13 mars 2013 — Paris
18 heures puis 19 heures 30.
Cy Jung participera à la mise sous plis du journal nº 24 de Osez le féminisme ! puis à la plénière de
l’association consacrée à la santé des femmes.
Maison des associations du 14e, 22 rue Deparcieux, 75014.
Participer sur Facebook, ici ou là.
Vendredi 8 mars 2013 — Paris
19 heures 30
À l'occasion de la Journée internationale 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.
Participer sur Facebook.
Note : De nombreuse manifestions auront lieu dans toute la France. Le cortège parisien partira de
Stalingrad pour aller à Bastille. Toutes les infos sont ici.
Vendredi 1er mars 2013— Paris
20 heures 30.
Cy Jung participera à l'avant-première du documentaire de Tina Fichter, « Je suis lesbienne », au
cnéma Paris Story, 11 bis rue Scribe, 75009 (Opéra).
Participer sur Zelink et sur Facebook.
Jeudi 14 février 2013 — Paris
18 heures 30.
Cy Jung sera présente (jusqu'à 19 heures 15) au rendez-vous parisien de la campagne « One Billion
Rising, le monde se lève contre les violences faites aux femmes » au métro Stalingrad.
Pour participer à cette action, ici ou ailleurs, inscrivez-vous vite sur le site français de « One billion
rising », ici.
Participez sur Zelink et sur Facebook.
Vendredi 1er févier 2013 — Paris
18 heures 30.
Cy Jung qui soutient la campagne « One Billion Rising, le monde se lève contre les violences faites
aux femmes » assistera à la réunion préparatoire de la journée du 14 février en présence Eve Ensler
et de nombreuses personnalité.
Cela se passe à la mairie du 14e, 2 place Ferdinand Brunot, 75014. Pour recevoir une invitation, il
faut s'inscrire ici.
Participer sur Zelink et sur Facebook.
Dimanche 27 janvier 2013 — Paris
14 heures.
Toujours convaincue par les arguments d'Alternatives libertaires, Cy Jung participera à la
manifestation « Pour l'égalité maintenant, contre les discrimination tout le temps ! » à l'initiative de
l'Inter-LGBT et du collectif pour l'égalité.
Rendez-vous à 14 heures, place place Denfert-Rochereau, direction Bastille..
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Participer sur Zelink et sur Facebook.
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