L’Agenda de Cy Jung, écrivaine

Archives 1998 – 2007
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.
Afin de ne pas perdre la trace de toutes ces rencontres qui l’ont nourrie, vous trouverez cidessous une compilation des rendez-vous de ses dix premières années d’activités littéraires,
de 1998 à 2007.
En 2008, la nouvelle version de ce site propose toujours un agenda dont vous pouvez suivre
les rendez-vous en vous syndiquant.
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.
Jeudi 24 septembre 1998 — Paris
18 heures 30 : Rencontre littéraire à la Fnac Saint-Lazare avec Gwen Fauchoix et Alain
Morel (109 rue Saint-Lazare).
Vendredi 16 octobre 1998 — Paris
20 heures : Rencontre signature à l’Utopia (15 rue Michel Le Comte, 75003).
Jeudi 29 octobre 1998 — Le Kremlin-Bicêtre
18 heures 30 : Rencontre signature à Cineffable, sur le stand de la libraire Diabolo.
Vendredi 30 octobre 1998 — Le Kremlin-Bicêtre
18 heures 30 : Rencontre signature à Cineffable, sur le stand de la libraire Arthémis.
Samedi 31 octobre 1998 — Le Kremlin-Bicêtre
15 heures : Rencontre signature à Cineffable, sur le stand de la libraire Diabolo.
Samedi 14 novembre 1998 — Le Havre
20 heures : Rencontre à l’invitation de l’association Ad’Elle.
Vendredi 5 février 1999 — Paris
20 heures : Mise en voix et en musique d’extraits de Once upon a poulette par deux
comédiennes et un comédien au Loup du Faubourg (21 rue de la Roquette, 75011).
Lundi 15 février 1999 — Paris
21 heures : Participation à une soirée Lecture, avec lecture d’extraits de Once upon a poulette
par deux comédiennes et un comédien aux Scandaleuses (8 rue des Ecouffes, 75004).
Dimanche 14 mars 1999 — Paris
23 heures : Rencontre signature avec Elula Perrin et Léa Duffy au Rive gauche (1 rue du
Sabot, 75006).
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Samedi 17 avril 1999 — Bordeaux
14 heures : Débat sur la sexualité lesbienne à l’invitation de l’association Cité d’elle, à la
maison des associations.
Vendredi 21 mai 1999 — Paris
20 heures : Débat au CGL avec Cécile Bailly et Esther F dans le cadre du Vendredi des
femmes sur le thème « Le sexe dans la littérature » (3 rue Keller, 75011).
Samedi 22 mai 1999 — Paris
15 heures : Signature à la librairie Les mots à la bouche (6 rue Ste Croix-de-la-Bretonnerie,
75004).
Mardi 1er juin 1999 — Clermont-Ferrand
19 heures : Débat « L’édition gay et lesbienne » avec Marine et Anne Rambach (éditions
gaies et lesbiennes), Isabelle Le Coz (KTM édition) et Isabelle (Librairie État d’esprit, Lyon)
au café-lecture Les Augustes (5 rue Sous les Augustes).
Samedi 19 juin 1999 — Paris
20 heures : Signature à l’occasion du Concert de la Fierté lesbienne organisé par Stryge et
Cinéffable à Bobino (20 rue de la Gaîté, 75014).
Programme du concert : Les Reines prochaines (cabaret suisse) et Maximum Kouette (rock
parisien). Places en prévente (100 F) chaque mercredi aux Scandaleuses de 19 h à 20 h.
Mardi 22 juin 1999 — Paris
En soirée : Rencontre signature au bar l’Utopia (12 rue Michel Le Conte, 75003).
Jeudi 24 juin 1999 — Paris
En soirée : Rencontre signature avec Cécile Bailly, auteure de Malice au bar Les
Scandaleuses (8 rue des Écouffee, 75004).
Samedi 26 juin 1999 — Paris
13 heures 30 : Cy Jung participera à la Marche de la Lesbian and Gay Pride.
Départ du carrefour de l’Odéon. La marche remontera ensuite le boulevard Saint-Germain,
traversera la Seine sur le pont Sully, empruntera le boulevard Henri IV jusqu’à la place de la
Bastille puis enfin le boulevard Beaumarchais pour s’achever à République. Vous
reconnaîtrez facilement la banderole jaune et violette de la Fierté lesbienne. Et petit
supplément festif cette année : la Fierté lesbienne vous invite à venir en roller ou en vélo.
Octobre 1999 — Kremlin-Bicêtre
Cy Jung vous donne rendez-vous au XIe Festival de films lesbiens de Cineffable qui aura lieu
du 29 octobre au 2 novembre, au Kremlin-Bicêtre. Vous retrouverez ses romans sur les stands
des librairies Diabolo et Arthémis où des signatures seront organisées — et annoncées
pendant le festival.
Si vous manquez ces signatures, n’hésitez pas à vous rendre sur le stand de DykeplaNET, il y
a fort à parier que vous l’y trouverez…
Samedi 18 décembre 1999 — Lyon
17 heures 30 : Signature à la librairie État d’Esprit en compagnie de Cécile Bailly, auteure de
Malice. État d’Esprit (19 rue Royale, 69001).
21 heures : Signature à l’occasion de la soirée dansante exclusivement féminine à l'espace
Gerson (1 place Gerson, 69005). [PAF 80 F (buffet+une conso+vestiaire)]
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Samedi 22 janvier 2000 — Amiens
20 heures : Rencontre à l’invitation de l’association Les Immédianes à l’occasion de la
projection du documentaire la Panne érotique saphique terminale.
Mardi 7 mars 2000 — Paris
À partir de 20h : Visite de courtoisie à Élisa Verflœde pour la première séance de dédicace
de son roman Latence [KTM éditions] à L’Utopia bar (15 rue Michel Le Comte, 75003).
Mardi 14 mars 2000 — Reims
20 heures : Rencontre à l’invitation de l’association mixte Ex æquo (11 rue du Docteur
Pozzi).
Vendredi 28 avril 2000 — Marseille
20h : Signature et jeu littéraire « Elle avait le cul large comme la porte d’Aix » au bar Les 3G
3G (3 rue Saint-Pierre, 13005).
Samedi 29 avril 2000 — Marseille
Après-midi : Signature à l’occasion du Forum pour les dix ans du Cel, entrée gratuite (non
mixte) (Salons de l'Alhambra 340, boulevard Chave).
De 20 heures à 22 heures : Signature avec Cécile Bailly auteure de Malice et Élisa Verflœde
auteure de Latence au Bar Les 3G (3 rue Saint-Pierre, 13005).
À partir de 23 heures : Signature à l’occasion de la fête du Cel, PAF 80 F (non mixte)
(Salons de l'Alhambra 340, boulevard Chave)..
Samedi 13 mai 2000 — Orléans
20 heures 30 : Rencontre-débat à l’invitation du Groupe d’Action gay et lesbienne du Loiret
sur le thème « Qu’est-ce que la littérature lesbienne ? » au Café littéraire Autour de la terre
(en face de la Cathédrale).
Jeudi 1er juin 2000 — Montpellier
Fin d’après-midi : Rencontre lecture à l’invitation de l’association Envie, association de
soutien aux personnes séropositives. (Salle Pétrarque)
Vendredi 2 juin 2000 — Montpellier
18 heures : Rencontres littéraires avec Geneviève Pastre, Jean Allouch, KTM édition, H1O
éditions, David Halperin et Didier Eribon à l’invitation de l’association H2O, salle Nogaret
(espace Pitôt, rue Pitôt).
Dimanche 11 juin 2000 — Paris
Dans l’après-midi : Les Scandaleuses organisent un grand tournoi lesbien de foot et de
pétanque du côté du Bois de Vincennes ! Cy Jung jouera à la pétanque sous les couleurs de
KTM éditions… (Horaires et lieu exact à préciser).
Mercredi 21 juin 2000 — Paris
19 heures : « Du Minitel à Internet, la drague lesbienne moderne », débat avec Cécile Bailly,
Cy Jung et Élisa Verflœde à la librairie Les mots à la Bouche (6, rue Sainte Croix de la
Bretonnerie, 75004).
Jeudi 22 juin 2000 — Paris
19 heures : Rencontre signature avec Cécile Bailly, Cy Jung et Élisa Verflœde à la librairie
l’Extrapole (5 bd Montmartre).
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Samedi 24 juin 2000 — Paris
De 19 heures à 23 heures : Rencontre signature à l’occasion de la Fierté lesbienne salle
Wagram (avenue de Wagram). (Non mixte).
Samedi 8 juillet 2000— Paris
De 18 heures à 22 heures : Performance littéraire sur le stand de l’association Envie aux
Solidays, deux jours de concert contre le Sida à l’hippodrome de Longchamp. Un texte sera
conjointement écrit en direct par Véronique Pépin, responsable de l’atelier d’écriture de Envie
et Cy Jung avec des mots donnés par le public.
Jeudi 2 novembre 2000 — Le Kremlin-Bicêtre
18 heures : Signature sur le stand de la librairie Arthémis.
Samedi 4 novembre 2000 — Le Kremlin-Bicêtre
17 heures 30 : Signature sur le stand de la librairie Arthémis.
Jeudi 23 novembre 2000 — Clermont-Ferrant
19 heures : Rencontre signature à l’invitation de l’association Agile au café-lecture Les
Augustes, 5 rue Sous les Augustes.
Vendredi 1er décembre 2000 — Lyon
18h : Signature au Ver à soi, bar lesbien (25 rue des Capucins, 69001).
21h : Signature au Village, bar-discothèque lesbien (8 rue Saint-George, 69005).
Samedi 2 décembre 2000 — Lyon
17 heures 30 : Signature à la librairie gay et lesbienne État d’Esprit (19 rue Royale, 69001).
23 heures 00 : Signature à l’occasion de la soirée dansante exclusivement féminine à l'Espace
Gerson (1, place Gerson, 69005).
Jeudi 15 février 2001 — Strasbourg
20 heures 30 : « Sexualité, stéréotypes », rencontre débat à l’initiative des associations La
Lune et Émergence. Au local d'AIDES Alsace (47 rue de la Course).
Vendredi 16 février 2001 — Strasbourg
17 heures 30 : « La place des lesbiennes dans le paysage littéraire contemporain », débat
entre Cy Jung, Cécile Dumas (pour son premier roman, Taille unique) et Isabelle Le Coz
(éditrice) au Forum de la Fnac Strasbourg.
Samedi 17 février 2001 — FR3 Strasbourg
16 heures 30 : À vos cassettes ! Cy Jung s’essaie à la télé sur FR3 Strasbourg. Elle vous
demande de prier pour elle.
Mercredi 14 mars 2001 — All over the world !
19 heures : Chat en direct sur http://fr.gay.com/
Vendredi 16 mars 2001 — Nancy
18 heures 30 : Rencontre avec Cy Jung et Cécile Dumas (auteure de Taille unique) à
l’invitation de l’association LesBienNées au café Le Trocadéro.
Lundi 26 mars 2001 — Aix-En-Provence
19 heures : « L'existence d'un érotisme lesbien distinct et exempt des fantasmes mâles
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hétérosexuels », débat signature dans le cadre de la Semaine culturelle gaie et lesbienne à
l’invitation du CEL à la librairie Vents du Sud, 7 rue Maréchal Foch.
Dimanche 20 mai 2001 — Rouen
18 heures : Rencontre à l’invitation de l’association À l’ouest des dames au Miss Marple (35
rue de la tour de Beurre).
Vendredi 1er juin 2001 — Montpellier
19 heures : Rencontres littéraires avec à l’invitation de la LGP Montpellier à la salle Nogaret,
(espace Pitôt, rue Pitôt).
Samedi 9 juin 2001 — Paris
20 heures : Rencontre signature pour la sortie de Cul nu, courts érotiques, à l’occasion des
trois ans de KTM éditions à la librairie lesbienne et gay Pause Lecture (61 rue Quincampoix,
75003).
Dimanche 10 juin 2001 — Paris
Dans l’après-midi — Tournoi de pétanque organisé par le Boobs Bourrg. (Lieu de RDV à
préciser)
Dimanche 17 juin 2001 — Lyon
16 heures : Signature de Cul nu, courts érotiques, (sortie le 9 juin) à la librairie lesbienne et
gay État d’esprit, (19 rue Royale, 69001).
Lundi 18 juin 2001 — Lyon
20 heures : « Le grand amour, mythe ou réalité ? », débat à l’invitation de Aris et de la LGP
Lyon dans les locaux d'Aris, 16 rue St Polycarpe, Lyon 1er.
Jeudi 28 juin 2001 — Marseille
19 heures : « La place des lesbiennes dans le paysage littéraire contemporain », débat entre
Cy Jung et Cécile Dumas à la librairie Païdos (34 cours Julien).
Vendredi 29 juin 2001 — Marseille
À partir de 22 heures : Signature de Cul nu, courts érotiques, (sortie le 9 juin) Aux 3 G, (3
rue Saint-Pierre).
Mercredi 12 septembre 2001 — Paris
20 heures 30 : Rencontre avec les auteures de Attirances, Lesbiennes fems, lesbienne butch
dans le cadre d’un Gueuloir au bar La petite vertu (15 rue des vertus, 75003).
Dimanche 23 septembre 2001— Paris
19 heures 30 : Participation à la démonstration de Bondage organisée par les Mondites
femelles à l’Unity Bar (176 rue Saint-Martin, 75003).
Jeudi 18 octobre 2001 — Paris
18 heures 30 : Participation à l’émission gay et lesbienne « Les affinités électives » sur Radio
libertaire (89.4 FM) dont le thème sera la création de Queer Factory, collectif d’auteurs et
créateurs gays, lesbiens, bis et trans.
Jeudi 25 octobre 2001 — Paris
19 heures : « Un collectif d’auteurs et créateurs gays et lesbiens, bis et trans, pour quoi
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faire ? », rencontre avec les membres de Queer Factory, à l1Unity Bar (176 rue Saint Martin,
75003).
Dimanche 4 novembre 2001 — Paris
14 heures : Participation au débat autour du livre Attirances, lesbienne fems, lesbiennes
butchs dans le cadre du Festival de film lesbien Cineffable, espace culturel André Malraux, 2
place Victor Hugo au Kremlin-Bicêtre.
Mardi 13 novembre 2001 — Lyon
20 heures 30 : Participation aux Mardis littéraires organisés par ARIS, État d'Esprit et Le
Marais sur le thème « Sexe et littérature » à la discothèque le Marais, 14.rue Thomassin
LYON 2e.
Mercredi 14 novembre 2001 — Lyon
20 heures : Petit coucou amical à la permanence Filles de Aris dans les locaux d'Aris, (16 rue
St Polycarpe, 69001).
Mercredi 21 novembre 2001 — Paris
20 heures 30 : Participation au Gueuloir de La Petite Vertu sur le thème « La création gay et
lesbienne est-elle subversive ? » avec, notamment, Érik Rémès et Madame H (15 rue des
Petites Vertus, 75003).
Jeudi 3 janvier 2002 — Paris
18 heures 30 : Participation à l’émission lesbienne et gay « Les Enfants de Stonewall » sur
Radio libertaire (89.4 FM) afin de fêter la nouvelle année tout en sourires !
Jeudi 11 avril 2002 — Cluj (Roumanie)
11 heures : Conférence littéraire, « Écrire un roman », à l’invitation du Centre culturel
français à la faculté de Lettres de Cluj. Cette conférence sera suivie d’un débat.
15 heures : Atelier d’écriture « Et si on s’écrivait des baisers » avec des étudiants en français
de la faculté de Cluj.
Vendredi 12 avril 2002 — Cluj (Roumanie)
11 heures : Conférence, « L’élection du président de la République », à l’invitation du Centre
culturel français à la faculté d’Études européennes de Cluj. Cette conférence sera suivie d’un
débat.
15 heures : Rencontre avec l’association homosexuelle roumaine Attitude (lieux à préciser).
Dimanche 5 mai 2002 — Sur le câble
22 heures 35 : Après avoir voté Chirac en journée, Cy Jung participe à un débat littéraire
dans l’émission Good as you sur Canal Jimmy avec notamment Jean-Paul Tapie et le
responsable librairie du Virgin des Champs. Rediffusions : Mardi 7 à 1h30 ; Jeudi 9 à 0h50 ;
Samedi 11 à 2h35.
Jeudi 9 mai 2002 — Paris
14 heures 30 : Co-animation de l’atelier « Sexualités et prévention lesbienne (Sida, MST,
cancer) » lors des États généraux « Homosexualité et genre : santé, vie affective, vie sociale »
organisés par Aides et Sida Info Service à la Cité des sciences du 8 au 11 mai 2002.
Vendredi 10 mai 2002 — Paris
14 heures 30 : Co-animation de l’atelier « Diversité des genres, des identités et des pratiques
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sexuelles » lors des États généraux « Homosexualité et genre : santé, vie affective, vie
sociale « organisés par Aides et Sida Info Service à la Cité des sciences du 8 au 11 mai 2002.
Mardi 14 mai 2002 — Île-de-France
19 heures : Participation à l’émission lesbienne et gay estudiantine Dégel ton frigo sur Radio
fréquence plurielle (106.3 FM)
Mercredi 15 mai 2002 — Paris
21 heures : Participation à l’animation de la soirée inaugurale des Exhibitions de Queer
Factory, les Backrooms littéraires (performances et dancefloor) à la Luna (rue Keller, 75011).
Samedi 18 mai 2002 — Paris
19 heures : « Ô my god ! », tel est le thème d’une rencontre avec l’association Degel,
rencontre où les jouets sexuels circuleront dans les rangs. Le campus de Jussieu étant un vrai
labyrinthe, RDV à 18 heures 30 à la sortie du métro Jussieu.
Dimanche 26 mai 2002 — Paris
20 heures : Vernissage surprise au Boob’s Bourg de l’une des expositions organisées par
Queer Factory dans le cadre de ses Exhortations (26, rue de Montmorency, 75003).
Lundi 27 mai 2002 — Nancy
19 heures 15 : Participation aux côtés de nombreux autres invités à une spéciale « Inutile
Festival, semaine gay et lesbienne d'utilité publique » de Fréquence fac, émission Radio bleu
Lorraine Sud. (100.5 Nancy et 14 autres émetteurs de Pont-À-Mousson au fin fond des
Vosges).
Mardi 28 mai 2002 — Nancy
20 heures 30 : Jeu littéraire à l’invitation des associations organisatrices de l’Inutile Festival
(24 mai-1er juin) au Coct'au Bar, 4 rue Gustave Simon à Nancy.
Règle du jeu « L’inutile préliminaire… » : pour participer, il faut préparer un texte de 50 mots
maximum qui racontent le tout début de préliminaires amoureux. Cy Jung, en direct, tentera
d’écrire la suite dans un temps limité.
Jeudi 30 mai 2002 — Montpellier
20 heures : Participation au débat « La visibilité communautaire contribue-t-elle à notre
épanouissement ou réveille-t-elle l'homophobie latente ? » suite à la projection du film Les
homos se reproduisent de bouche-à-oreille de Fabienne Larrivière, salle Rabelais (esplanade
Charles de Gaulle).
Vendredi 31 mai 2002 — Montpellier
18 heures : « Écrire le désir », happening et discussion avec Erik Rémès et Madame H à
l’invitation de la LGP Montpellier, au Café de la mer (5 place du Marché aux fleurs, replis
salle Nogaret en cas de pluie).
Jeudi 6 juin 2002 — Montpellier
18 heures : Interview de Cy Jung dans une émission spéciale Gay Pride sur radio L’EKO des
garrigues (88.5 FM Montpellier et alentours).
Samedi 29 juin 2002 — Paris
14 heures : Rendez-vous sur la marche de l’inter-LGBT, lieu de toutes les rencontres
informelles.
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Dimanche 21 juillet 2002 — Marseille
14 heures : UEEH ; animation d’un atelier d’écriture, « Écrire une scène de sexe lesbien ».
17 heures : UEEH ; animation du débat « Queer Factory : c’est quoi ce truc ? », avec Erik
Rémès et Madame H.
Lundi 22 juillet 2002 — Marseille
17 heures : UEEH ; participation au débat animé par Erik Rèmès et Joe (présidente des
Maudites femelles) “ Du gode au harnais, pourquoi s’encombrer ? ”
Mardi 23 juillet 2002 — Marseille
14 heures : UEEH ; animation d’un atelier d’écriture, « Écrire une scène de sexe lesbien ».
17 heures : UEEH ; animation du débat « Parlez-vous pédégouine ? », avec Christophe
Marcq, auteur de Le Petit Madame H illustré (éditions gaies et lesbiennes, 2002).
21 heures : UEEH ; participation au forum « Quelle solidarités face à la montée des
populismes en Europe ? »
Jeudi 25 juillet 2002— Marseille
14 heures : UEEH ; animation d’un atelier d’écriture, « Écrire une scène de sexe lesbien ».
17 heures : UEEH ; animation d’un débat avec Marine et Anne Ramback (éditions gaies et
lesbiennes), « Création et régime sans beurre : du rentier au Rmiste ».
21 heures : UEEH ; animation et organisation de la « Remise des diplômes », soirée
happening et présentation des travaux, avec Erik Rémès et madame H.
Samedi 19 octobre 2002 — Marseille
11 heures : Performance littéraire, « Notre corps, nous-mêmes : des mots pour désigner le
corps et le sexe des femmes », sur le stand de l’association féministe Codif à l’occasion du
salon Livre en fête.
Dimanche 20 octobre 2002 — Marseille
11 heures : Suite et fin de la performance littéraire, « Notre corps, nous-mêmes : d’autres
mots pour désigner le corps et le sexe des femmes », sur le stand de l’association féministe
Codif à l’occasion du salon Livre en fête.
15 heures : Signature sur le stand de la libraire Païdos à l’occasion du salon Livre en fête.
Jeudi 24 octobre 2002 — Poitiers
17 heures : Participation à un débat sur le thème « masculin-e / féminin-e : question de
genre ? » avec Fabrice Neaud, Jean-Yves Letalec, Marie-Hélène Bourcier, Beatriz Preciado et
Gérard Forche au forum Fnac à l’invitation du festival Vos désirs sont des ordres.
Vendredi 8 novembre 2002 — Reims
20 heures 30 : « Once upon a Cy Jung », rencontre littéraire à l’invitation de l’association Ex
æquo et ce, dans ses locaux, 11 rue du Dr Pozzi à Reims.
Samedi 9 novembre 2002 — Reims
20 heures : « Sex équeerture », performance et débat avec Madame H, Erik Rémès et Cy
Jung, aux Lilas Club, 75 rue de Courcelles à Reims.
Jeudi 13 février 2003 — Paris
20 heures : Réunion d’information santé à l’occasion du concours d’affiches « Va chez le
Gynéco ! » co-organisé par Quer Factory, le Boobsbourg et Ligne Azur, avec Catherine
Walfard, médecin à Sida Info Service (26, rue de Montmorency, 75003).
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Dimanche 23 février 2003 — Paris
20 heures : Remise du Spéculum d’or au gagnant du concours d’affiches « Va chez le
Gynéco ! » co-organisé par Quer Factory, le Boobsbourg et Ligne Azur (26, rue de
Montmorency, 75003).
Mercredi 18 juin 2003 — Rennes
20 heures : « Bel endroit pour une rencontre », performance littéraire à l’invitation du Centre
gay et lesbien de rennes au Théâtre national de Bretagne.
Mardi 30 septembre 2003 — Lille
19 heures : Rencontre à l’invitation des Flamands roses dans le cadre du festival Homolittéraire au Centre gai et lesbien, 19 rue de Condé.
Samedi 18 octobre 2003 — Paris
16 heures 30 : Signature à l’Espace auteurs du salon Rainbow attitude (porte de Versailles).
Du 7 au 11 novembre 2003 — Paris
Retrouvez Cy Jung sur les stands des Éditions gaies et lesbiennes et du Dyke Guide du
Festival de film lesbien Cineffable (80 bd de Rochechouart, Paris 18e).
Vendredi 28 novembre 2003 — Paris
20 heures : Présentation et animation avec Madame H de la sélection de courts-métrages
« Transpédégouine is my cinoche » dans le cadre du Festival de film gay et lesbien de Paris.
Forum des images (Les Halles)
23 heures : « Transpédégouine is my cinoche » continue au Boobsbourg (26, rue de
Montmorency, 75003) avec de nombreuses performances et notamment une mise en bouche
d’extraits de Cul nu, courts érotiques, par Madame H.
Jeudi 15 janvier 2004 — Paris
19 heures 30 : Cy Jung est l’invitée de Geneviève Pastre sur Radio libertaire (89.4 FM Paris)
afin d'évoquer avec elle l'écriture du désir lesbien ainsi que son dernier ouvrage Tu vois ce
que je veux dire, vivre avec un handicap visuel (L'harmattan, 2003).
Vendredi 19 mars 2004 — Paris
17 heures : Cy Jung dédicacera Carton rose sur le stand des Éditions gaies et lesbiennes au
Salon du livre, Porte de Versailles (stand N74).
Samedi 20 mars 2004 — Paris
15 heures : Cy Jung dédicacera Carton rose sur le stand des Éditions gaies et lesbiennes au
Salon du livre, Porte de Versailles (stand N74).
Mardi 23 mars 2004 — Paris
20 heures : Cy Jung dédicacera Carton rose sur le stand des Éditions gaies et lesbiennes au
Salon du livre, Porte de Versailles (stand N74).
Dimanche 4 avril 2004 — Paris
17 heures : Cy Jung dédicacera Carton rose sur le stand des Éditions gaies et lesbiennes au
Printemps des associations LGBT (Espace des Blancs Manteaux, 48 rue Vieille du Temple).
Samedi 2 octobre 2004 — Grenoble
17 heures : « Jouissons-nous, sous les draps ». Cy Jung réalisera une performance littéraire
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(non mixte) sur l’écriture du désir lesbien à l’invitation de l’association Les Voies d’elle, 8
rue sergent Bobillot.
28 octobre - 1er novembre 2004 — Paris
Comme chaque année, vous pourrez retrouver Cy Jung dans les couloirs de Cineffable au
Trianon, 80 bd Rochechouart 75018 Paris.
Mercredi 26 janvier 2005 — All over the world
21 heures 30 : Cy Jung est l’invitée de « Silence on cause », émission de
bluevelvetradio.com, pour son dernier roman Mathilde, je l’ai rencontrée dans un train
(Éditions gaies et lesbiennes, janvier 2005).
Mercredi 2 février 2005 — Paris
19 heures : Cy Jung présentera et signera son dernier roman Mathilde, je l’ai rencontrée dans
un train (Éditions gaies et lesbiennes, 2005) à la librairie Violette and Co, 102 rue de
Charonne, 75011 Paris.
Mercredi 2 mars 2005— Paris
19 heures 30 : Cy Jung vous rencontrera à l’occasion de la sortie de son dernier roman
Mathilde, je l’ai rencontrée dans un train (Éditions gaies et lesbiennes, 2005) à la Librairie
Blue Book, 61, rue Quincampoix, 75004 Paris.
Un débat « Fantasme lesbien, ou le corps féminin du désir » sera animé par Fabienne Soria,
psychanalyste.
Lundi 7 mars 2005 — Île-de-France
20 heures 30 : Cy Jung sera l’invitée de Micha lors de l’émission Homo micro, « l’émission
qui se prend aux mots », sur Fréquence Paris plurielle (106.3 FM).
Samedi 19 mars 2005 — Paris
À partir de 15 heures : Cy Jung sera présente sur le stand des Éditions gaies et lesbiennes
(G130) pour son dernier roman Mathilde, je l’ai rencontrée dans un train avec l’ensemble des
auteurs de cette maison d’édition.
Dimanche 20 mars 2005 — Paris
À partir de 17 heures : Cy Jung sera présente sur le stand des Éditions gaies et lesbiennes
(G130) pour son dernier roman Mathilde, je l’ai rencontrée dans un train.
Mardi 22 mars 2005 — Paris
À partir de 19 heures : Cy Jung sera présente sur le stand des Éditions gaies et lesbiennes
(G130) pour son dernier roman Mathilde, je l’ai rencontrée dans un train avec Constantino
Ruiz Lopez (Blessures secrètes).
Dimanche 3 avril 2005 — Paris
15 heures : Cy Jung sera présente sur le stand des Éditions gaies et lesbiennes au Printemps
des associations LGBT à l’espace des Blancs Manteaux, 48 rue Vieille du Temple, Paris 4e
(Métro Saint Paul).
Samedi 9 avril 2005 — Metz
14 heures 30 : Cy Jung est l’invitée de Couleurs gaies, le centre LGBT de Lorraine Nord
pour un débat sur le thème « Comment devient-on écrivain ? Y a-t-il une technique
d’écriture ? Comment laisser plus de place à l’imaginaire plutôt qu’au vécu ? ». Ce débat aura
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lieu dans les locaux de l’association.
Mercredi 13 avril 2005 — Paris
À partir de 19 heures : Cy Jung dédicacera son dernier roman Mathilde, je l’ai rencontrée
dans un train (Éditions gaies et lesbiennes, 2005) à la librairie Les Mots à la bouche en
compagnie de Cécile Bailly, Lucie Brocard et Catherine Bourassin.
Samedi 14 mai 2005 — Lille
17 heures : À l’occasion de la quatrième édition de Passion d’avril, Cy Jung sera l’invitée du
GayKitchCamp pour un débat autour de Mathilde, je l’ai rencontrée dans un train (Éditions
gaies et lesbiennes, 2005), 38 bis rue Royale à Lille.
Du 20 au 26 juin 2005 — Paris
Cy Jung investit la librairie Blue Book Paris dans le cadre d’une performance littéraire sur le
thème « Quatre mots pour un livre ». Elle vous donne rendez-vous :
Lundi 20 juin de 17 heures 30 à 20 heures : récolte de mots.
Mardi 21 juin de 14 heures à 17 heures 30 : récolte de mots.
Mercredi 22 juin de 17 heures 30 à 20 heures : récolte de mots.
Jeudi 23 juin de 17h30 à 20 heures : récolte de mots.
Vendredi 24 juin de 16 heures à 18 heures : récolte de mots.
Samedi 25 juin, sur le parcours de la marche des Fiertés avec l’équipe de Blue Book Paris
Dimanche 26 juin à partir de 17 heures : écriture d’un texte en direct avec les mots récoltés.
Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2005 — Lille
Cy Jung sera l’invitée des Flamands roses dans le cadre du festival « O Mots » au Centre gai
et lesbien, 19 rue de Condé.
Samedi 8 à 14 heures 30 : Animation d’un atelier d’écriture (première séance) avec la
participation soeur Salem de la langue ardente, dite Foufoune la tulipe, gardienne des passions
et des sortilèges, patronne des moules de la braderie de Lille à fins de réaliser une brochure de
prévention femmes. Cet atelier est non mixte. La participation à la séance du dimanche est
souhaitée.
Samedi 8 à 18 heures : Participation à la rencontre autour de l’exposition de Celia Guibbert
sur le thème : « Carnet, miroir de l’intime ».
Samedi 8 à 20 heures : Participation à la soirée musicale « Femmes » autour des textes et de
la guitare de Lucille.
Dimanche 9 à 14 heures 30 : Animation d’un atelier d’écriture (deuxième séance).
Dimanche 9 à 21 heures : Participation à l’émission de radio Homosapiens sur radio campus,
106.6 FM.
Du 21 au 24 octobre 2005 — Paris
Cy Jung dédicacera Mathilde, je l’ai rencontrée dans un train et Carton rose (éditions gaies
et lesbiennes) ainsi que Transports amoureux et Dessous divers (La Cerisaie) au salon
Rainbow attitude, porte de Versailles. De nombreux auteurs de ces deux maisons d’édition et
des éditions Geneviève Pastre seront également présents.
Vendredi 21 de 18 heures à 18 heures 45.
Samedi 22 de 12 heures à 12 heures 45
Lundi 24 de 14 heures à 15 heures .
Dimanche 27 novembre 2005 — Bruxelles
Cy Jung participera aux côtés des Sœurs de la perpétuelle indulgence du Couvent du Nord à
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La 10e Swim for Life, un marathon de natation destiné à collecter des fonds pour la lutte
contre le Sida. Elle vous invite à venir prendre un relais de 12 heures à 18 heures Piscine
Victor Boin, 38 rue de la Perche, 1060 Bruxelles.
Du 2 au 5 décembre 2005 — Paris
Cy Jung sera présente au salon L’autre livre, Salle Olympe de Gouges, square Marcel
Rajman, rue Merlin, 75011. Vous la retrouverez sur le stand des Éditions gaies et lesbienne le
samedi 3 décembre à 16 heures et le dimanche 4 décembre à 18 heures. Elle sera également
sur celui des éditions de la Cerisaie le dimanche 4 décembre à 16 heures.
Jeudi 15 décembre 2005 — Reims
20 heures 45 : Cy Jung est l’invitée de l’association rémoise Ex æquo pour une rencontre
autour de son livre Tu vois ce que je veux dire, vivre avec un handicap visuel, au local de
l’association 11 rue du Docteur Puzzi.
Vendredi 16 décembre 2005 — Paris
À partir de 19 heures : Cy Jung participera, aux côtés de nombreuses auteures, au Marché de
Noël des éditions de la Cerisaie. Au programme : signatures, buffet, sapin de Noël et en fin de
soirée, lectures des nouvelles érotiques… 1 rue Auguste Barbier 75011 Paris.
Jeudi 12 janvier 2006 — Paris
19 heures 30 : À l’occasion de la sortie de son sixième roman, Bulletin rose (éditions gaies et
lesbiennes), Cy Jung et Blue Book Paris vous présentent leurs vœux autour d’un verre, 61 rue
Quincampoix.
Jeudi 23 février 2006 — Paris
12 heures 30 : Cy Jung participera au Rassemblement fleuri sur le pont des Arts organisé par
le Comité IDF pour la libération d’Ingrid Betancourt à l’occasion du quatrième anniversaire
de sa capture.
Du 17 au 22 mars 2006 — Paris
Cy Jung sera présente sur le stand des Éditions gaies et lesbiennes au Salon du livre de la
Porte de Versailles.
Vendredi 17 mars à 18 heures.
Samedi 18 avec de nombreux auteurs pour le 9e anniversaire des éditions gaies et lesbiennes.
Dimanche 19 à 17 heures 30.
Lundi 20 à 15 heures 30.
Mardi 21 à 20 heures 30
Mercredi 22 à 15 heures.
Samedi 8 avril 2006 — Nîmes
14 heures 30 : Cy Jung est l’invitée du Festival gay et lesbien du CGL de Nîmes pour une
rencontre sur le thème de l’écriture du désir avec Tatiana Potard (Sex addict, KTM éditions).
Cette rencontre aura lieu à la Fnac, La coupole des Halles, 22 boulevard Gambetta.
Jeudi 11 mai 2006 et vendredi 19 mai 2006 — Paris
19 h 30 : Cy Jung sera présente à la librairie Blue Book Paris à l’occasion de la sortie, aux
éditions gaies et lesbiennes de Pénis désidérentis, un livre de Samuel Ganes. Elle participera
également au débat animé par Isabelle Thésé « Genres et prostitutions », débat autour du
dernier livre de Catherine Deschamps Le sexe et l’argent des trottoirs (Hachette). 61, rue
Quincampoix, 75004 Paris.
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Samedi 10 juin 2006 — Paris
12 heures : Cy Jung sera présente à la manifestation devant l’ambassade de Pologne à Paris
(esplanade des Invalides, au niveau de la rue Talleyrand) afin de protester contre les atteintes
aux droits des femmes et des homosexuels de ce pays membre de l’UE.
Samedi 24 juin 2006 — Paris
13 heures 30 : Cy Jung sera présente sur la marche des Fiertés. Départ de Montparnasse en
direction de Bastille. S’il fait très chaud, elle restera à l’ombre boulevard du Montparnasse
aux alentours de la rue Campagne première.
Mercredi 12 juillet 2006 — Paris
17 heures 30 : Cy Jung partagera un thé à la librairie Blue book Paris avec les habitués du
forum Et-Alors.net. N’hésitez pas à vous joindre à nous. 61, rue Quincampoix, 75004 Paris.
Mardi 19 septembre 2006 — Paris
19 heures 30 : Cy Jung partage un thé à la librairie Blue book Paris avec les habitués du
forum Et-Alors.net. N’hésitez pas à vous joindre à nous. 61, rue Quincampoix, 75004 Paris.
Samedi 7 octobre 2006 – Paris
14 heures ; Cy Jung sera au départ de la Xe ExisTrans’, place Saint Gervais (M° Hôtel de
Ville).
Mercredi 3 janvier 2007 — Paris
19 heures 30 : Cy Jung partage un thé à la librairie Blue book Paris avec les habitués du
forum Et-Alors.net. N’hésitez pas à vous joindre à nous. 61, rue Quincampoix, 75004 Paris.
Dimanche 21 janvier 2007 — Paris
17 heures 30 : Cy Jung participera à la rencontre autour du spectacle Le Cabaret des hommes
perdus, mise en scène de Jean-Luc Revol, à Blue Book Paris (61, rue Quincampoix, 75004).
Vendredi 23 février 2007 — Paris
16 heures : Dans le cadre des manifestations de soutien à Ingrid Betancourt, Cy Jung
participera à la journée citoyenne « 5 ans pour Ingrid Betancourt : agissons ! » et sera
présente place Saint-Michel.
Jeudi 8 mars 2007 — Paris
19 heures : Pour la Journée internationale des femmes, Cy Jung et Laurence Chanfro vous
invitent conjointement à un vernissage dédicace à la librairie Blue Book Paris. Cy Jung y
dédicacera Diadème rose, son nouveau roman aux éditions gaies et lesbiennes. 61, rue
Quincampoix, 75004 Paris.
Samedi 10 et dimanche 11 mars 2007 — Paris
À l’occasion de la journée internationale des Femmes, les éditions gaies et lesbiennes seront
présentes dans le Village associatif de la Mairie de Paris au Carreau du Temple (2 rue Perrée
75003). Cy Jung dédicacera Diadème rose sur leur stand.
Samedi 10, de 15 heures à 18 heures.
Dimanche 11, de 16 heures à 18 heures.
Samedi 30 juin 2007 — Paris
13 heures : Cy Jung sera présente sur la marche des Fiertés. Départ de Montparnasse en
direction de Bastille. S’il fait très chaud, elle restera à l’ombre boulevard du Montparnasse
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aux alentours de la rue Campagne première.
16 heures : Cy Jung boira le thé à Blue book Paris.
Dimanche 4 novembre 2007 — Paris
15 heures à 17 heures: Cy Jung dédicacera ses livres sur le stand de Blue book Paris au
Salon international gay et lesbien (lesbien et gay ?) au Carrousel du Louvre.
Jeudi 6 décembre 2007 — Paris
19 heures : Cy Jung participera au rassemblement des membres du réseau Encore féministes !
place du Québec (au coin de la rue de Rennes et du boulevard Saint-Germain) pour
commémorer le massacre anti-féministe qui eut lieu le 6 décembre 1989 à la Polytechnique de
Montréal.

