Agenda 2017
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 2016.
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.

22 décembre 2017 — Paris
19 heures 30.
Changement de programme.
Cécyle, volontaire au Centre LGBT, a pris la place de Cy Jung qui était l’invitée du Vendredi des
femmes ce 22 décembre et vous propose de vous retrouver au centre dès 19 h 30 pour aller ensuite
prendre un verre, sans doute au Bar'Ouf. L'échange autour de la commémoration du 6 décembre est
reporté au 5 janvier 2018.
Au Centre LGBT de Paris et d’Île-de-France, 63 rue Beaubourg, 75003.

6 décembre 2017 — Paris
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.
Cet hommage est organisé par Florence Montreynaud et le collectif Encore féministe ! Il a
ordinairement lieu place du Québec à Paris, le 6 décembre, à 19 heures précises. Ces informations
seront très vite confirmées.

25 novembre 2017 — Paris
Le 25 novembre est la Journée internationale contre les violences faites aux femmes. Cy Jung sera
présente sur la manifestation nationale qui aura lieu à 14 heures 30, place de la République à Paris.
Elle vous invite à participer aux nombreuses manifestations et événements autour de cette journée
dans toute la France, l’occasion de ne pas lâcher la pression après le mouvement de résistance
contre les harcèlements et les violences sexuelles suite à « l’affaire Weinstein ».
N’oublions pas que les violences sexuelles ne sont pas le fait de quelques « pervers » isolés mais
bien l’arme de guerre la plus efficace et quotidienne du patriarcat ! Cy Jung en profite, sur ce thème
(et d’autres), pour vous renvoyer à mes Fragments d’un discours politique, disponibles
gratuitement en ligne.
Ou à ce communiqué « +7 » du 22 mai 2016, « Le harcèlement sexuel, appareil répressif de la
domination masculine ».

11 novembre 2017 — Avignon
11 heures.
C’est au monument aux Morts du jardin des Doms à Avignon que Cy Jung chantera cette année la
Marseillaise en hommage aux victimes et combattants de la guerre de 14-18. Le chœur sera fort, sa
maman sera à ses côtés, médaille de l’ordre national du Mérite au revers.
Des cérémonies ont lieu dans toutes les mairies de France. Chacun peut y participer et porter ainsi
notre mémoire collective.
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3 novembre 2017 — Paris
18 heures.
Cy Jung, ou plus exactement Cécyle (qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau), accueillera les
femmes du Vendredi des Femmes du Centre LGBT Paris-ÎdF au 29e Festival international du Film
lesbien et féministe de Cineffable, quand les lesbiennes se font du cinéma. Ce sera l’occasion d’une
présentation du Festival et de sa programmation par des bénévoles de l’association.
Et vous connaissez Cy Jung, elle est fan de la Cafète ! Elle y dînera donc.
L’événement est sur la page du Centre LGBT. Et le site de Cineffable est là.
Espace Reuilly, 21 rue Antoine-Julien Hénard (75012).

20 octobre 2017 — Paris
19 heures 30.
Cy Jung assistera avec grand plaisir au prochain Vendredi des Femmes du Centre LGBT Paris-ÎdF
animé par Chantal autour du thème « Le clitoris, cet inconnu », en présence d’Odile Fillod, qui a
mis au point une représentation 3D du clitoris que vous pouvez retrouver. Vous trouverez également
le jeu textuel animé en 2016 par Cy Jung à Cineffable, « Quel nom donnez-vous à votre clitoris ? »
etla « Lettre ouverte au clitoris » qu’elle a écrite suite à sa rencontre avec le travail d’Odile Fillod.
Soirée non mixte.

30 septembre 2017 — Paris
14 heures à 16 h 30.
Cy Jung sera présente sur le stand du Mouvement pour une alternative non violente (MAN) dont
elle est membre, sur le Village des Alternatives à l’initiative de Alternatiba Paris qui se déroule
place Stalingrad (19e) les 30 septembre et 1er octobre 2017.
Note. Le stand du MAN est dans le quartier « Vivre ensemble », le long du quai de Seine. Il propose
de nombreuses animations (théâtre forum, débat mouvant, …) tout au long du week-end.

17 septembre 2017 — Paris
14 heures.
Cy Jung sera présente tout l’après-midi au Centre LGBT Paris-ÎdF pour la Rentrée des associations,
un moment incontournable pour découvrir les quatre-vingts associations membres du Centre,
papoter, étreindre, s’engager.
De 14 heures à 18 heures, 63 rue Beaubourg, 75003.

1er septembre 2017 — Paris
19 h 30 précises.
Le VDF (Vendredi des Femmes) du Centre LGBT Paris ÎdF ouvre sa saison avec la projection de
Go Fish (1995), ce film de Rose Troche si précieux à Cy Jung. Elle sera donc présente à cette
projection, et pourra échanger avec vous sur ce qui fait (ou non) la culture lesbienne à partir des
séquences les plus marquantes de ce film.
(1:27) VOST.
Entrée libre. Le VDF est réservé aux femmes (lesbiennes, bi, trans ou leurs amies).
Centre LGBT Paris-ÎdF, espace Geneviève Pastre, 63 rue Beaubourg, 75003.

Rentrée 2017
La « rentrée sociale » fera-t-elle bouger les lignes alors que l’Assemblée nationale s'est dépossédée
du débat démocratique ? Cy Jung y aspire, tant sa volonté de changer le monde ne se dément pas ;
les urnes ont choisi le camp de l’ordre bourgeois, hétérosexiste et raciste ; quel camp choisira la
rue ?
Cy Jung vous informera sur sa page Facebook des manifestations et actions auxquelles elle
participera. Hajime changer le monde ! La liberté.
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Du 6 au 9 août 2017 — Paris
Premier rendez-vous : dimanche 6 août 2017, 10 h 30 heures, place de la République.
Cy Jung vous invite à soutenir les quatre jours de « Jeûnes-Actions du 6 au 9 août pour le
désarmement nucléaire ». Elle ne jeûnera pas (elle en est incapable !) mais sera présente le
dimanche 6 août 2017, 10 h 30 heures place de la République pour la commémoration du
bombardement d’Hiroshima, place de la République.
Les jours suivants, elle passera sans doute de nouveau place de la République soutenir les jeûneurs.
Surveillez cet Agenda ou sa page Facebook pour en savoir plus.
L’inscription au jeûne est obligatoire.

Juillet & août 2017 — Paris
Cy Jung, à Paris tout l’été, vous donne des rendez-vous informels sur sa page Facebook ; et selon
l’actualité, d’autres plus politiques ou littéraires dans cet Agenda.
À bientôt !

Samedi 1er juillet 2017 — Paris
De 14 heures à 18 heures.
Cy Jung sera présente sur le 6e Salon du Livre lesbien organisé par le Centre LGBT Paris-ÎdF. Sauf
surprise, Piste rose n’y sera pas (l’import des livres est un sujet complexe) mais d’autres romans de
Cy Jung devraient (?) y être. Et puis, avec ou sans livres, l’embrassade est la même, et la
conversation toujours agréable.
À la mairie du 3e arrondissement, 2 rue Eugène Spuller, 75003 Paris.

Samedi 24 juin 2017 — Paris
14 heures.
Cy Jung participera à la Marche des Fiertés de l’Inter-LGBT. Par contre, elle n’y fera qu’une courte
apparition afin d’économiser ses forces (elles ne sont pas illimitées) afin d’être en forme à son cours
de judo du soir et lors de la validation de sa formation d’assistant de club dès le lendemain 8 heures.
Elle vous invite, pour cette fois, à marcher pour elle, de la Concorde à la Bastille, avec le char de
votre choix, et fêter dignement quarante ans de lutte pour nos droits.

Dimanche 18 juin 2017 — En France
8 heures – 20 heures.
Cy Jung vote au deuxième tour des élections législatives
Jusqu’à preuve du contraire, l’Assemblée nationale vote les lois. Avec quelle majorité ? Cela va se
décider dans les urnes les 11 et 18 juin prochains.
Votez !
N’oubliez pas que des personnes meurent encore aujourd’hui pour obtenir le droit de vote, que les
femmes en sont encore plus exclues, que l’on n’a encore rien inventé de mieux comme garant de la
démocratie, que renoncer à voter c’est donner à d’autres son pouvoir de décision, c’est faire le lit
des tenants de l’autoritarisme comme mode de gouvernement.
Notes.
* Les horaires d’ouverture des bureaux de vote dépendent de chaque commune.
* Si vous êtes absent le jour du scrutin, vous pouvez donner procuration.

Dimanche 11 juin 2017 — En France
8 heures – 20 heures.
Cy Jung vote au premier tour des élections législatives
Jusqu’à preuve du contraire, l’Assemblée nationale vote les lois. Avec quelle majorité ? Cela va se
décider dans les urnes les 11 et 18 juin prochains.
Votez !
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N’oubliez pas que des personnes meurent encore aujourd’hui pour obtenir le droit de vote, que les
femmes en sont encore plus exclues, que l’on n’a encore rien inventé de mieux comme garant de la
démocratie, que renoncer à voter c’est donner à d’autres son pouvoir de décision, c’est faire le lit
des tenants de l’autoritarisme comme mode de gouvernement.
Notes.
* Les horaires d’ouverture des bureaux de vote dépendent de chaque commune.
* Si vous êtes absent le jour du scrutin, vous pouvez donner procuration.

Dimanche 21 mai 2017 — Paris
De 14 heures à 18 heures.
Cy Jung sera présente toute l’après-midi à l’animation contre l’homophobie organisée par le Centre
LGBT Paris-ÎdF, montage et démontage compris. Pas sûr qu’elle soit en forme pour prendre un
verre au Thé au Gazon du VDF dès 18 heures au Tango. Suspens !

Dimanche 14 mai 2017 — Paris
Entre 15 heures et 18 heures.
C'est avec grande conviction que Cy Jung participera au Rassemblement pour la non-violence initié
par Jean-Baptiste Reddé et soutenu par le Mouvement pour une alternative non violente (MAN).
Ce rassemblement sera constitué de rencontres et de prises de paroles ouvertes à chaque participant.
Il y aura des moments musicaux et artistiques avec notamment HK et le groupe de musique et
chants corse i-Muvrini œuvrant pour la non-violence (à travers son leader Jean-François
Bernardini).
Sont déjà attendus (outre quelques personnalités du MAN comme Jean-Marie Muller), Amnesty
France, Edgar Morin, des Syriens pour la démocratie en Syrie, Txetx des Artisans de la paix du
Pays basque, Jon Palais d’ANV-Cop21/Alternatiba, Florent Compain des Amis de la Terre, Pascal
Tozzi et Marc Gréponles du CNRS, Femen, des lanceurs d’alerte dont Stéphanie Gibaud, des
écologistes d’EELV, et de nombreuses personnes travaillant au jour le jour pour des causes
fondamentales à travers ce concept majeur de la non-violence.
Au Mur de la Paix, sur le Champ-de-Mars près de l’École militaire.

Dimanche 7 mai 2017 — Paris
8 heures – 20 heures.
Je vote au second tour de l'élection présidentielle
Deux candidats sont présents au deuxième tour des présidentielles. L'un des deux sera le prochain
président de la République. Aucun candidat ne sied à vos convictions profondes ? Vous pouvez
également voter blanc en laissant vide votre enveloppe même s’il n’est pas comptabilisé. Votez !
N’oubliez pas que des personnes meurent encore aujourd’hui pour obtenir le droit de vote, que les
femmes en sont encore plus exclues, que l’on n’a encore rien inventé de mieux comme garant de la
démocratie, que renoncer à voter c’est donner à d’autres son pouvoir de décision, c’est faire le lit
des tenants de l’autoritarisme comme mode de gouvernement.
Notes.
* Les horaires d’ouverture des bureaux de vote dépendent de chaque commune.
* Si vous êtes absent le jour du scrutin, vous pouvez donner procuration.

Lundi 24 avril 2017 — Paris
20 heures.
Cy Jung sera présente à la séance du 7e Genre, le ciné-club qui défie les normes, programmé et
animé par Anne Delabre pour la projection de Go Fish, un film américain de Rose Troche, sorti en
1994. Ce film a profondément marqué sa culture lesbienne et son écriture. On en retrouve d’ailleurs
trace dès les premières lignes de Once upon a poulette édité en 1998 (KTM éditions).
« Tassée au fond de l’autobus, elle observe la course du bitume. Elle s’ennuie. Elle toise
les visages qui affleurent aux portières des automobiles, cherche dans leur regard quelque
chose à vivre, quelque chose à sentir. Un désir simple.
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« Son Walkman diffuse une musique country qui la porte sur un freeway. Les immeubles
longeant le boulevard de l’Hôpital s’écroulent par pans. Le métro aérien s’envole audessus du décor tandis que le flot des véhicules est asséché par la canicule de la vallée. Les
arbres perdent leurs feuilles puis leurs branches au point de ressembler à de maigres
chênes kermès. Les silhouettes des passants se fondent avec la terre brûlée. Des milliers de
têtes posées à même le sol s’éparpillent sur les collines, à perte de vue. Elles forment une
assemblée sans corps, une tribune de cirque. Sur le bord de la route, les pylônes défilent,
porteurs de jus. Elle tend la main, espérant se brancher et sentir monter en elle le courant
qui donne la lumière.
« Pouvez pas faire attention ! »
« Sa paume est venue se coller sur le menton d’une passagère qui prenait place sur la
banquette d’en face. Jeanne ne s’excuse pas. Elle retourne à sa contemplation, presque
surprise de voir cette ville familière ressurgie du désert. Elle se souvient de Go Fish, une
fille, dans un bus… Elle sourit. Le destin peut-il lui faire un signe ? Elle est née pour plus
que cela, plus que pour trucider une dizaine de chats noirs et scruter le macadam. »

À l’occasion de cette projection, Cy Jung a décidé d’offrir cinq places aux adhérents de
l’association qui soutient le 7e Genre avec une pensée émue pour Max et Ely. Si vous n’êtes pas
encore adhérent du 7e genre, il est encore temps !
Au Brady, 39 boulevard de Strasbourg, 75010 Paris.
L'invitée du 7e Genre : Anne Crémieux, maîtresse de conférence à l’Université Paris-OuestNanterre, spécialiste de la représentation des minorités dans le cinéma américain.
Réservation indispensable !

Dimanche 23 avril 2017 — Paris
8 heures – 20 heures.
Je vote au premier tour de l'élection présidentielle
Onze candidats sont présents au premier tour des présidentielles. L'un des onze sera le prochain
président de la République. Aucun candidat ne sied à vos convictions profondes ? Vous pouvez
également voter blanc même s’il n’est pas comptabilisé. Votez !
N’oubliez pas que des personnes meurent encore aujourd’hui pour obtenir le droit de vote, que les
femmes en sont encore plus exclues, que l’on n’a encore rien inventé de mieux comme garant de la
démocratie, que renoncer à voter c’est donner à d’autres son pouvoir de décision, c’est faire le lit
des tenants de l’autoritarisme comme mode de gouvernement.
Notes.
* Les horaires d’ouverture des bureaux de vote dépendent de chaque commune.
* Si vous êtes absent le jour du scrutin, vous pouvez donner procuration.

Samedi 8 avril 2017 — Environs de Limoges
17 heures 30.
Cy Jung animera un atelier d’écriture « Le corps du plaisir des femmes » à l’invitation de
l’association féministe Les Ronces.
Présentation de l’atelier.
« Le plaisir ne vient pas que du corps, on sait. Pour autant, le plaisir, même s’il n’en vient pas
exclusivement, y aboutit. Alors, ce corps, notre corps, qui est-il pour nous donner du plaisir ? Des
fesses, des seins, un clitoris, une vulve, un vagin… N’est-ce pas un peu réducteur ?
« Une fois exclus ces cinq mots-là, les participantes donneront des mots qui désignent notre corps
en tant que sujet de son propre plaisir. Ces mots permettront d’écrire des textes sur des consignes
données par Cy Jung, puis de partager ces textes. »
Cet atelier est réservé aux adhérentes de Les Ronces. Pour adhérer, vous inscrire à l’atelier, en
savoir plus, vous pouvez les contacter par mail.

Dimanche 26 mars 2017 — Paris
14 heures.
Cy Jung vous invite à venir la rejoindre au Printemps des assoces de l’Inter-LGBT. Elle y sera
l’après-midi du dimanche 26 mars 2017 principalement sur le stand du Centre LGBT Paris-ïdF dont
elle est volontaire depuis quelques mois maintenant. Toutes les associations membres de l’InterLGBT seront là ; l’occasion de les découvrir !
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Note : Le Printemps se déroule sur tout le week-end, avec un forum sur deux jours, des animations,
des spectacles. Toutes les infos sont sur le site de l’Inter-LGBT.

Du 17 au 19 mars 2017 — Dijon
Cy Jung sera à Dijon (sa ville natale !) pour assister à la rencontre annuelle de Genespoir,
l'associationsfrançaise des albinismes dont elle est membre.
Pour en savoir plus sur l’albinisme et la déficience visuelle qui va avec, Cy Jung vous invite à lire
son livre-témoignage, Tu vois ce que je veux dire, vivre avec un handicap visuel et à visiter le site de
Genespoir. Vous trouverez également de nombreux billets sur la Vie en Hétéronomie (« Bigleuse
@… » « Sainte Marie Joseph @… » ou mot-clé Albinos).

Samedi 11 mars 2017 — Paris
19 heures.
Bien qu’elle trouve inutilement vulgaire de se toucher en public (cf. l’illustration), Cy Jung ira
soutenir le Lesbotruck+ afin de permettra à ce char lesbien d’être présent à la marche des Fiertés
parisiennes pour « + d’actions + d’espace + visibilité ».
La Mutinerie, 176 rue Saint-Martin, 75003 Paris

Vendredi 10 mars 2017 — Paris
19 heures 30.
Cy Jung vous invite à la rejoindre au Centre LGBT Paris-ÎdF pour une soirée « Féministes en
2017 ? » qui se présente comme suit : « Être féministe en 2017, ça veut dire quoi, ça sert à quoi ?
Cy Jung, écrivaine, et Flora Bolter, coprésidente du Centre LGBT Paris-ÎdF, deux spécimens de
féministes d’aujourd’hui, donneront leur point de vue sur pourquoi c’est important et vous invitent
à venir donner vos propres éclairages. »
Entrée libre. Réservé aux femmes (lesbiennes, bisexuelles, trans ou leurs amies).
Centre LGBT Paris-ÎdF, 63 rue Beaubourg, 75003.

Mercredi 8 mars 2017 — Paris
15 h 40 & 17 h 30.
En cette journée internationale pour les droits des Femmes, Cy Jung s’associe à l’appel à la grève à
15 h 40 parce qu’« En France, les femmes sont toujours payées 26 % de moins que les hommes.
Comme si elles arrêtaient chaque jour d’être payées à 15 h 40. » Vous pouvez lire l’appel et vous y
inscrire.
Par ailleurs, elle participera à la manifestation nationale qui partira à… de … ? Suspens. Plus
d’infos dès que possible.

Samedi 28 janvier 2017 — Paris
19 heures.
Cy Jung participera à la soirée de soutien à l'organisation du prochain rassemblement féministe
Womyn’s gathering qui aura lieu mi-août à la Maison des femmes de Paris. Buffet végane, moment
d'échanges sur le Womyn’s gathering et soirée dansante sont au programme.
Afin de prévoir au mieux les quantités de nourriture à préparer, les organisatrices vous invitent à les
prévenir de votre venue, là.
Maison des femmes, 163 rue de Charenton, 75012 Paris.

Mardi 17 janvier 2017 — Paris
20 heures (ou plutôt 21 heures).
Cy Jung arrivera vers 21 heures en courant pour assister aux vœux du Centre LGBT Paris Île-deFrance et profiter de quelques embrassades après son cours de judo. Que cela ne vous empêche pas
d’être à l’heure si vous souhaitez y assister et ne pas manquer la galette que de toute façon, Cy Jung
boycotte avec grand appétit laïque !
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