Agenda 2018
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 2017.
Note : Certains interviews, conférences, ateliers, performances…, sont disponibles sur le
site. Vous les retrouverez dans la Biographie en sélectionnant l’année ad hoc.
Note. Souvent obsolètes, tous les liens ont été retirés.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter Cy Jung.

Jusqu’au 25 décembre 2018 — Sur Terre
Résistons à la magie commerciale de Noël !
Noël est une fête chrétienne. Sa seule raison d'être dans l'espace public est de sanctifier la
consommation et le cadeau préfabriqué comme preuve d'amour. L'amour a besoin de
preuves, bien sûr ; a-t-il besoin que nous plombions la hôte du Père Noël d'un bilan carbone
frisant l'indécence ?
Pour marquer son attachement à la planète et à un monde en rupture avec la logique
libérale et mondialiste, Cy Jung vous invite à fabriquer vos cadeaux si vous êtes résolus à en
faire, ou à choisir des biens durables ou des douceurs qui mettent du beurre dans les
épinards de celles et ceux et hen que vous aimez. Changer le monde, cela commence ainsi.
Quant à la fête de la famille, sanctuaire de la violence sexiste et homophobe… Si vous ne
vous y sentez pas en sécurité, fuyez !
Soutenez et diffusez l’événement Facebook, ici.

8 décembre 2018 — Paris
14 heures.
Cy Jung sera présente sur la Marche mondiale pour le climat #ClimateAlarm.
L’événement Facebook officiel avec toutes les informations est ici.

6 décembre 2018 — Paris
19 heures précises.
Cy Jung est particulièrement attachée à la cérémonie d’hommage aux quatorze victimes
d’un homme qui « haïssait les féministes » et déniait aux femmes le droit d’être des êtres
humains libres et autonomes. Ce moment, toujours très émouvant, porte la mémoire de ces
femmes et scelle notre engagement pour nos droits.
Florence Montreynaud porte depuis dix-huit ans cet hommage avec Encore féministe ! Il
a lieu place du Québec à Paris, le 6 décembre, à 19 heures précises.
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Vous trouverez toutes les infos sur ce massacre de Polytechinque Montréal qui a eu lieu il
y a trente ans,
Participer sur Facebook.

24 novembre 2018 — Paris
14 heures.
Signataire de l’appel de six cents femmes « #NousToutes – Contre les violences sexistes
et sexuelles, nous marcherons le 24 novembre » (ici), Cy Jung vous invite à participer à la
marche parisienne du 24 novembre 2018.
L’événement Facebook officiel est là.

Dimanche 11 novembre 2018 — 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 à la mairie du 14e arrondissement de Paris en présence
de Carine Petit, maire. Des cérémonies ont lieu dans toutes les mairies de France. Chacun
peut y participer et porter ainsi notre mémoire collective.
Hall de la mairie du 14e, 2 place Ferdinand Brunot, 75014.
Participez sur Facebook.

3 novembre 2018 — Paris
15 heures.
Le collectif « Olympe de Gouge plus que jamais ! » et Catherine Marand-Fouquet,
historienne, nous invite à nous rassembler devant le Panthéon à l’occasion de la
commémoration de la mort d’Olympe de Gouges, guillotinée le 3 novembre 1793.
Voici leur appel : « Pour le 200e anniversaire de son exécution, le 3 novembre 1993, nous
y étions. Et chaque année depuis 2014. Restons fidèles à ce rendez-vous d’automne jusqu’à
ce que cette combattante, infatigable et acharnée pour la liberté et la justice, entre dans ce
temple républicain. »
Cet appel est également relayé par le réseau Encore Féministes ! et Florence
Montreynaud.
Faites vivre cet appel en le « likant » et en le partageant sur Facebook, ici.

31 octobre ; 4 novembre 2018 — Paris
Cy Jung ira forcément faire un tour à Cineffable, incontournable festival de films lesbiens
et féministes, boire un café, savourer un plat végétarien à la cafette, coller des bises…
Espace Reuilly, 21 rue Antoine Julien Hénard, 75012 Paris.
L’événement Facebook officiel est là.
Note. Quel dommage qu’il y ait une coquille dans cette si belle affiche ! les « ième »
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s’abrègent « e » sans accent et non « ème » ; tout est ici.

21 octobre 2018 — Paris
17 heures.
Même si elle considère que la lute contre l’homophobie, à l’instar du sexisme (ici) et du
racisme (là), passe avant tout par la déconstruction de l’ordre bourgeois, hétérosexiste et
raciste et la domination masculine, Cy Jung sera présente à la manifestation du dimanche 21
octobre 2018 à l’initiative de Sos homophobie pour dénoncer la multiplication des
agressions homophobes.
Place de la République, à Paris.
L’événement Facebook officiel est ici : vous pouvez vous inscrire et le partager, premier
geste contre l’homophobie.

8 & 9 septembre 2018 — Paris
Cy Jung fera sa rentrée associative…
* Samedi 8 septembre 2018 au Forum des associations du 14 e arrondissement, devant la
mairie.
* Dimanche 9 septembre 2018 à Fête des Associations, de la Culture et des Sports du 19e
place de la fontaine aux Lions, à la Villette.
Ces rendez-vous sont sur sa page Facebook, ici, et là.

Du 6 au 9 août 2018 — Paris
Notamment le
* Lundi 6 août à 11 heures (et en début d’après-midi)
* Mardi 7 août 2018, de 15 heures à 18 heures
Cy Jung ira soutenir l’action des jeûneurs pour l’abolition des armes nucléaires, et
participera, notamment à la commémoration du massacre de Hiroshima le lundi 6 août 2018
à 11 heures. Pour les jours suivants, inscrivez-vous ici à son événement Facebook pour être
informé de sa présence sur le lieu du jeûne.
Toutes les infos sont là (télécharger le programme détaillé lala).
Place Igor Stravinski, 75004.

27 juillet 2018 — Paris
18 heures.
Cy Jung vous donne rendez-vous au Bar’Ouf pour partager un apéro au cœur de l’été,
l’occasion de discuter tranquillement de livres, d’écriture, de création, ou de ce que vous
voulez ! A-t-elle des révélations à faire ? Qui sait ?
N’hésitez pas à apporter vos livres à dédicacer.
Le Bar’Ouf, 182 rue Saint-Martin, 75003. Le site est ici, la page Facebook là.
L’Agenda de Cy Jung, écrivaine — Archives 2018 – cyjung.com®

Vous pouvez vous inscrire à l’événement Facebook ad hoc, le liker, le partager avec vos
amis. Cela vous permet de rester informés en cas de modification de l’événement et de le
rendre plus visible sur les réseaux sociaux.
Note : Cy Jung vous propose des rendez-vous tout l’été. Lala.

Juillet ; août 2018 — Paris
Cy Jung est à Paris cet été. Elle partagera sur sa page Facebook (ici) dans l’onglet
« Événement » (là) des rendez-vous qui correspondent à ses engagements et à ses centres
d’intérêt. N’hésitez pas à vous y inscrire et à y participer.

7 juillet 2018 — Paris
(supprimé fin juin)
De 14 heures à 18 heures.
Cy Jung sera présente tout l’après-midi sur le stand de Homoromance éditions au 7 e
Salon du livre lesbien organisé par le Centre LGBT et Paris et d’Île-de-France. Et ses livres
y seront-ils ? Cy Jung vous invite à poser directement la question à la libraire Violette and
Co, partenaire du salon (ici).
Mairie du 3e arrondissement, 2 rue Eugène Spuller, 75003 Paris.
Inscrivez-vous aux événements Facebook, pour suivre l’actualité du Salon, là, et lala.

Paris – Samedi 30 juin 2018
14 heures.
La Marche des Fiertés LGBT de Paris et Île-de-France aura lieu le samedi 30 juin 2018
dès 14 heures de la place de la Concorde à la place de la République. Elle défilera derrière le
mot d’ordre « Les discriminations au tapis, dans le sport comme dans nos vies ! »
Cy Jung ne cache pas son manque d’enthousiasme à ce slogan (« dans nos zizis » aurait
été plus drôle) mais elle participera à cette marche, comme chaque année depuis… depuis…
Elle ne sait plus. Avec qui ? Pas avec le Centre LGBT Paris Île-de-France, c’est sûr : la
raison est ici. Avec Aides, peut-être, là. Ou juste seule à sentir l’air du temps ou entre amis ;
à voir.
N’hésitez pas à la contacter (lala) si vous avez des propositions (malhonnêtes) à lui faire.
Toutes les infos sur la marche sont lalala.

17 mai 2018 — Paris
11 h 30.
Cy Jung assistera à la cérémonie en hommage à Olga Bancic, réfugiée roumaine juive et
communiste, seule femme du groupe Manouchian, décapité le 10 mai 1944 pour faits de
résistance.
La cérémonie aura lieu devant la plaque à son nom, 114 rue du Château, 75014.
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Note. La date est surprenante. L'anniversaire de son exécution est le 10 mai… jour de
l'Ascension. Ceci explique cela ?
Pour valoriser cette commémoration, soutenez l’événement sur Facebook, ici.

1er mai 2018 — Paris
14 h 30.
Cy Jung répond à l’appel unitaire CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES et UNEF pour « Un 1er
mai revendicatif, combatif. Contre la remise en cause des acquis sociaux, la sélection à
l’Université. Pour le progrès social, la Paix, la solidarité internationale. »
Le rendez-vous est place de la Bastille.
Toutes les infos pour l’Île-de-France sur Demosphère, ici.

30 avril 2018 — Où que vous soyez !
Avant minuit.
Dernière ligne droite pour l’atelier d’expression textuelle, « Écrire en rose » avec Sylvie
Géroux et le Salon du livre lesbien ! Vous avez jusqu’au lundi 30 avril, minuit, pour envoyer
vos textes à Cy Jung (ici).
Une présentation de l’atelier est ici, et là.

29 avril 2018 — Paris
Ce dernier dimanche d’avril, Cy Jung ira commémorer le Souvenir de la Déportation à la
mairie du 14e (Paris). Des cérémonies identiques ont lieu partout en France. N’oublions pas !
Note. Cy Jung était à l’été 2016 au musée d’État d’Auschwitz-Birkenau. Vous trouverez
sur ici les textes qu’elle a écrits sur cette visite qui me marquera à vie.
Pour valoriser cette commémoration, soutenez l’événement sur Facebook, là.

11 avril 2018 — Paris
20 heures
« Écrire en rose » #2 — Atelier d’expression textuelle
Le 22 mars 2018, au Bar’Ouf, Sylvie Géroux et Cy Jung, autrices, ont présenté dans le
cadre du Festival des Cultures LGBT une petite part de leur savoir-écrire afin d’inviter la
trentaine de personnes présentes à « Écrire en rose » munies de quelques clés d’écriture. La
question était : « J’ai une idée, qu’est-ce que j’en fais ? »
Après ce premier échange, elles ont organisé un tirage au sort des ingrédients (une
profession, des objets, un animal mort ou vif, des tics de caractère), un peu comme si la
conception et l’écriture d’une nouvelle, d’un roman, se composaient comme une recette de
cuisine. Ils sont détaillés ci-dessous afin de vous permettre de participer à cet atelier.
Elles vous donnent rendez-vous le mercredi 11 avril 2018 à 20 heures au Centre LGBT
de Paris et d’Île-de-France avec le Vendredi des Femmes et le Salon du Livre lesbien pour
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une seconde rencontre où vous pourrez poser vos questions sur l’écriture de votre texte, ou
tout autre. Une restitution de ces textes aura lieu à l’occasion du Salon du livre lesbien
(forme et date à définir).
Centre LGBT de Paris et d’Île-de-France, 63 rue Beaubourg, 75003.

8 avril 2018 — Paris
De 14 h 30 à 18 heures.
Volontaire du Centre LGBT Paris Île-de-France, Cy Jung sera présente sur son stand au
Printemps des assoces de l’Inter-LGBT.
Halle des Blancs Manteaux, 48 rue Vieille du Temple, 75004 Paris
Soutenez l’événement officiel Facebook, ici.

28 mars 2018 — Paris
20 heures.
Cy Jung est invitée à un débat « Quelle liberté pour la création ? » avec Daniel Veron,
co-délégué de l’Observatoire de la liberté de la création (Observatoire dont Cy Jung
également membre) organisé par la section 14-6 de la Ligue des droits de l’Homme.
Maison des Associations du 14e, 22 rue Deparcieux, 75014 Paris.
Inscrivez-vous à l’événement Facebook (là) si vous souhaitez participer à la promotion
de ce débat et/ou venir.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

26 mars 2018 — Paris
19 heures.
Dernière minute. Sandra Vinet, artiste protéiforme, sera également présente !
Cy Jung est l’invitée, aux côtés de Yu Zhou, auteur, conférencier et président fondateur
de la semaine LGBT chinoise à Paris, du Centre LGBT de Paris et d’île-de-France et du
Festival des cultures LGBT pour un débat « Les Cultures LGBT, pour quoi faire ? »
Mairie du 19e arrondissement, 5 place Armand Carrel, 75019.
Le débat est animé par Flora Bolter, présidente du Centre LGBT de Paris et d'Île-deFrance.
Vous pouvez vous inscrire à l’événement Facebook et le partager avec vos amis afin de
faire la promotion de cette soirée. Ici.

23 mars 2018
20 heures.
Cy Jung, volontaire au Centre LGBT de Paris et d’Île-de-France (Non ? Si si), fêtera avec
joie les 25 ans du Centre, lieu de vie, d’échange et d’engagement auquel est elle très
attachée. La fête s’annonce belle, avec, entre autres, un concert de Christophe Madrolle et
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une performance de Cindy Nikolic, artiste peintre.
L’entrée est gratuite (Non ? Ben si.)
Cette soirée est inscrite au programme du Festival des Cultures LGBT.
Vous pouvez vous inscrire à l’événement Facebook et le partager avec vos amis afin de
faire la promotion de cette soirée et des activités du Centre. Ici.
Mairie du 12e arrondissement, 1 rue Descos, 75012.

21 mars 2018
20 heures.
« Écrire en rose », atelier d’expression textuelle.
Prenez deux autrices, Sylvie Géroux et Cy Jung, écrivaine. Page officielle., fidèles du
Salon du Livre lesbien, donnez-leur un micro et des femmes en quête de partage et
d’écriture, apportez du papier, des stylos, installez le tout au Le Bar'Ouf Paris passé
maîtresse dans l’art du cocktail amoureux, secouez très fort et… et… le miracle de l’écriture
éclaire la scène et les cœurs, l’écriture d’une nouvelle que les participantes auront pour
mission de travailler avec l’aide de nos deux magiciennes de la plume en rose !
Lors de cette première soirée du 21 mars 2018 dans le cadre du Festival des Cultures
LGBT, Sylvie Géroux et Cy Jung expliciteront leur manière de construire un texte, en
l’espèce une romance lesbienne, et confieront dans le creux de l’oreille des participantes
leurs petits trucs et autres astuces. Les semaines suivantes, un rendez-vous informel au
Vendredi des femmes du Centre LGBT Paris-ÎdF sera l’occasion pour chacune de
perfectionner ses us et coups d’plume afin de proposer leur nouvelle au moment du Salon du
livre lesbien.
Au Bar’Ouf, 182 rue Saint-Martin, 75003 Paris
Inscrivez-vous à l’événement Facebook officiel, là ; vous serez tenu au courant des divers
développements et informerez vos amis de votre intérêt pour cet atelier.

11 mars 2018 — Paris
14 heures.
Cy Jung appelle à une mobilisation massive pour sortir du nucléaire, pas pour faire joli,
juste parce que le nucléaire est une violence permanente à l’égard de la planète et des êtres
humains qui l’habitent (vous, elle, par exemple) : mise en danger par sa production même
dans des centrales vétustes et mal entretenues ; production de déchets délétères ; zones de
sécurité toujours plus renforcées et répression brutale de la moindre opposition… Elle en
profite pour témoigner son soutien sans faille aux militants de Bure et inviter chacun à
adopter un mode de consommation électrique responsable, une autre façon de dire non au
nucléaire.
Et comme on le disait en 1980 sur le plateau du Larzac, « Atomkraft, nein danke ! »
Inscrivez-vous à l’événement Facebook officiel, là ; cela fait aussi avancer la cause.
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11 mars 2018 — Paris
Entre 16 heures et 19 heures.
Le dimanche, Cy Jung aime bien faire une longue balade, une boucle qui la mène parfois
à la Seine du côté de la tour Eiffel et se poursuit sur les Berges rive gauche où est mouillé le
Rosa Bonheur sur Seine. Elle ne s’y arrête pas, d’ordinaire, préférant siroter l’eau de Paris
directement puisée à la fontaine à bulles avec un goûter au sac. Ce dimanche 11 mars, elle
fera exception afin de soutenir de sa présence « la LIG - Lesbiennes d’Intérêt Général -, le
1er fonds de dotation lesbien de France créé pour soutenir les lesbiennes, financer et
décupler leurs initiatives, encourager leurs projets, susciter des vocations et agir pour leur
affirmation individuelle et collective ! »
Cy Jung soutient les actions à communication branchouille en mode tutu globish ? Une
exception, faut croire (ce d’autant que le projet vaut bien mieux que ça).
Rosa Bonheur sur Seine, quai d’Orsay, Port des Invalides, 75007 Paris.
L’événement Facebook officiel est là.

10 mars 2018 — Paris
15 heures
Cy Jung soutient avec force conviction la politique de réduction de la place de la voiture
à Paris initié par la Ville et notamment la piétonnisation des voies sur Berge. La décision du
tribunal administratif est inique. Sa confirmation en appel aurait des conséquences délétères
sur la santé des Parisiens et celle des nombreux visiteurs de notre ville.
Elle appelle à la manifestation « contre le retour d’une autoroute urbaine en plein cœur
de Paris » et vous invite à relayer massivement la pétition « Laissez-nous les berges », ici.
L’événement officiel sur Facebook est là. Inscrivez-vous, cela permet de faire passer le
message à vos amis.

8 mars 2018 — Paris (et ailleurs)
Toute la journée.
Le 8 mars, journée internationale pour les droits des femmes, est l’occasion de se
mobiliser pour dénoncer les violences sexistes et les discriminations à l’égard des femmes.
Cy Jung m’y associe donc avec force et appelle à la manifestation et à la grève partout où
cela est possible.
Elle ne pourra, pour sa part, pas participer à la manifestation parisienne qui partira à
17 h 30 de la place de la République mais elle sera en grève toute la journée.
Toutes les infos sur la mobilisation en Île-de-France sont ici.
L’appel national est là.
Inscrivez-vous à l’événement Facebook sur la page de Cy Jung, lala ; cela permet de
rendre visible cette mobilisation sur les réseaux sociaux.
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Pour rappel, trois communiqués « +7 » en lecture sur ce site :
* « Saint-Valentin : la propriété, c’est du viol ! » 13 février 2018.
* « La lutte contre le sexisme ne peut s’absoudre d’un projet révolutionnaire » 25
novembre 2017.
* « Le harcèlement sexuel, appareil répressif de la domination masculine », 22 mai 2016.
Et ce Fragment (d’un discours politique) du 3 septembre 2015.

14 février 2018 — Paris et ailleurs
18 h 30.
Cy Jung appelle à la manifestation « Stop Féminicides à Paris : On ne tue jamais par
amour ! » pour dénoncer les violences sexistes sur fond de discours amoureux ainsi qu’au
boycott de la Saint-Valentin, fête catholique de l’amour hétérosexiste et bourgeois.
Rendez-vous à 18 h 30, place de la République pour la manifestation. L’événement
Facebook officiel est ici.
Le boycott initié par Cy Jung est également sur Facebook, là.
Inscrivez-vous à ces événements et partagez-les !

22 janvier 2018 — Paris
20 heures.
Cy Jung profitera de la programmation d’un film français (donc non sous-titré) pour
soutenir de sa présence le 7e Genre, le ciné-club qui défie les normes (ici). Il s’agit du film
de Valérie Minetto, Oublier Cheyenne (2005, 90 min). La projection sera suivie d’un débat
animé par Anne Delabre avec Valérie Minetto, réalisatrice, Cécile Vargaftig, scénariste.
Réservations recommandées (là).
Le Brady Cinéma Théâtre, 39 boulevard de Strasbourg, 75010 Paris.
Participer sur Facebook (événement officiel), ici.

5 janvier 2018 — Paris
19 heures 30.
Cy Jung est l’invitée du Vendredi des femmes qui, en écho à la commémoration du 6
décembre (ici), évoquera les violences contres les femmes et les féministes autour d’un
entretien entretien filmé avec Mélissa Blais, auteure de J’haïs les féministes (presses
universitaires de l’UQAM).
Au Centre LGBT de Paris et d’Île-de-France, 63 rue Beaubourg, 75003.
Participer sur Facebook.
Note. Cet événement était initialement programmé le 22 décembre 2017. C'est bien le 5
janvier 2018 qu'il a lieu.
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