
Week-End CEL’Printemps 
à Marseille
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Centre Evolutif Lilith – Lesbiennes en marche
celmrsfree.fr
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Samedi 21 mars de 14h00 à 20h30
Après-midi de cinéma Lesbien et Féministe

en partenariat avec Cineffable
Festival international du Film Lesbien et Feministe de Paris. 

Quand les lesbiennes se font du cinéma

De 14h30 à 16h30

BILL,  PLEASE! 
Jessica Han, Fiction, Canada, 2011, couleur, 4’. VO/ST. 
Distr. Pulchritude productions

Deux amies s’engagent dans un combat hilarant
et sans merci pour gagner le droit de payer
l’addition

TRU LOVE

Local de Solidaires 
29 bd Longchamp 13001 Marseille

Métro M1 : Arrêt Réformés Canebière / Tram T2 : arrêt National

Prix libre

14h : Ouverture des portes, accueil, coin café, thé

TRU LOVE
Kate Johnston & Shauna MacDonald,
fiction, Canada, 2013, couleur, 94’. VO/ST.
Distr. Jeffrey Winter, the film Collaborative.

A 37 ans, Tru enchaîne les relations
sans parvenir à se stabiliser. Jusqu’à
ce qu’elle rencontre la mère d’une de
ses amies, Alice, une belle veuve de
60 ans. Entre les deux femmes naît
rapidement une amitié improbable et
une grande complicité…

Elu meilleur film dans de nombreux
festivals LGBT de par le monde (San
Diego, Toronto, Dublin, Bombay,
Nouvelle Zélande...)



ANITA’S LAST CHA-CHA ,
Sigrid Andrea P. Bernardo, fiction, Philippines, 2013, 112’, VOS/ST, Distr. Sigrid
Andrea P. Bernardo
Une jeune Philippine de 12 ans tombe amoureuse d’une femme
mystérieuse qui revient au village. Un conte fantastique sur la magie du
premier amour à travers les yeux d’une enfant, avec de la musique, du
cha-cha, des rumeurs et des secrets de village. Drôle, émouvant et
agrémenté de chips de moules.

EL PASTEL ,
Estela Osario, fiction, Espagne, 2013, Couleur,
7’. VO/ST. Distr. Signo Digital
Un moment en cuisine entre une mère et
sa fille sera l’occasion de partager
recettes et révélations.

De 17h à 19h

19h  

Apéro convivial au rythme 
du cha-cha

Dimanche 22 mars

Randonnée littorale

Contact : 

Marie Christine  06 27 08 44 66



Vendredi 20 Mars 2015 - A partir de 19h00 
Fête des Muses - WOMEN ONLY 

NEW SHIVAS 97

19h00-20h30 : sardinade
19h30-21h30 : concert Duo Groovy
22h : soirée dansante par DJ ZAB

PAF : 15 € non adhérente - 10 € adhérente 
(entrée + 1 boisson)

assiette repas  5 à 8 € (avec verre de vin) jusqu’à 20h30
(se faire connaitre par mail à celmrs@gmail.com)
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26, rue François Mauriac – Marseille 10e - GPS : 5°24'58.1'' / 43°16'38.7''

Depuis Sakakini ou A50 : Suivre la Capelette puis au bout de l’av de la Capelette, prendre
à droite direction « St Tronc – Ste Marguerite ».

Depuis Ste Marguerite : suivre « Pont de Vivaux ». Au bout de la rue Icard, prendre à
gauche direction « St Tronc – Ste Marguerite » (quasi demi-tour)

Arrivée rue F. Mauriac. Entrée pkg le Shivas juste après garage Citroën à droite

BUS
« Arrêt Pont de Vivaux » ou « R. Rolland – Icard »
• N°18 (Métro Castellane / le Bosquet) ; N°94 (Métro la Timone / les Caillols) ; N° 15, 15S 
(Métro Ste Marguerite Dromel / Les Escourtines ; N° 17 (Métro Ste Marguerite Dromel / 
Parc des Bruyères)
• Noctambus 518 (Centre Bourse – Castellane/ La Rouvière) 

COVOITURAGE
Proposez ou demandez des places par mail à : celmrs@gmail.com / pour le retour, 
inscription sur place
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