
 

Centre Evolutif Lilith - Marseille
Lesbiennes en Marche

Programme du CEL
7 novembre 2014

Nos activités sont non-mixtes (sauf mention contraire)
Pour participer contactez l’animatrice

Samedi 8 novembre
Sortie œnologie  (mixte)

Visite du domaine des Cabotines dans le Gard
RV covoiturage 9h aux 3G (3, rue Saint-Pierre 13005 Marseille)

Inscription auprès de Marie-Pierre 06 12 95 56 20
(adhésion au CEL requise/15 € de soutien pour les hommes)

Mercredi 12 novembre
Atelier d’œnologie – Dégustation de Champagne (mixte)

19h aux 3G (3, rue Saint-Pierre 13005 Marseille)
Inscription obligatoire : Marie-Pierre 06 12 95 56 20

(adhésion au CEL requise ou 15 € de soutien pour les hommes)

Dimanche 16 novembre
Randonnée à la calanque de Sormiou

RV 11h devant l’Ecole d’Architecture à Luminy.
Contacter Marie-Christine 06 27 08 44 66

 

Lundi 17 novembre  
Conseil d’administration du CEL au local

A partir de 19h15. Ouvert aux adhérentes
51 rue des Dominicaines. Contact 06 99 55 06 02

Dimanche 23 novembre
Randonnée sur la Côte Bleue (Niolon, Ensues)

Lieu et détails contacter Korin 06 49 20 37 40

Mardi 25 novembre
Journée internationale de lutte contre les violence s faites

aux femmes
Rassemblement à midi devant la Préfecture à Marseille

Samedi 29 novembre
Sortie Matrimoine

RV 15h au FRAC, 20 BD de Dunkerque Marseille 2ème

Visite de l'exposition Marie REINERT Défense Yokohama.
Première grande présentation monographique de la jeune artiste
française. Incontournable dans une ville portuaire, une défense

Yokohama est un énorme pneumatique qui amortit les chocs entre
les navires et les quais.
Voir www.fracpaca.org

Adresse postale : CEL, Cité des associations
BP 244, 93 La Canebière 13001 Marseille

Mail : celmrs@gmail.com Site : celmrs.free.fr
Tel : 06 99 55 06 02

lilith.cel

Adhésion 15 € de septembre à août (précaires 10 €)
Pensez à renouveler votre adhésion !

Bulletin d’adhésion : http://celmrs.free.fr/Adhesion-2014-2015.pdf

Permanences

Lundi de 18h à 20h au local
Accueil et bibliothèque (hors jours fériés et vacances scolaires)

51 rue des Dominicaines Marseille 1er, 6ème étage gauche
A deux pas du métro et de la gare Saint-Charles

Contact CEL 06 99 55 06 02

Randonnée

Mardi
Téléphoner pour lieu de RV et covoiturage

Contact : Anita 06 18 43 21 53

Badminton

Mardi de 19h à 20h30 au Centre Velten à Marseille
P.A.F 25€/an (plus adhésion)
Contact CEL 06 99 55 06 02

Ligne d’écoute lesbienne

Jeudi de 19h à 21h
06 99 55 06 02

Marche nordique

Vendredi de 9h30 à 11h30 à Bouc-Bel-Air
Contact : Anita 06 18 43 21 53

Les rendez-vous des ami-e-s

Wendo Provence - Stage d’autodéfense et prévention de la
violence pour femmes
- 16 et 30 novembre (stage de deux jours). Voir le flyer
Au Centre Social Julien à Marseille.
wendo.provence@gmail.com    www.wendo-provence.fr

Riposte – Stages d’autodéfense pour femmes
9 et 16 novembre, 7 et 14 décembre
Dans les locaux du Planning Familial à Marseille. Voir la plaquette

Soirée conviviale de solidarité avec les femmes afr icaines  le 12
novembre .
A partir de 18h. Projection-débat dans le cadre de la journée  contre
les violences faites aux femmes, à l’initiative de Femmes Solidaires, le
CAL et les Ailes de Siligi. Le thème de l’excision et des  mutilations
génitales sera abordé. Voir le flyer

Local de Solidaires 29 Bd Longchamp Marseille 1er

Lancement de la 4 ème Marche Mondiale des Femmes 13 novembre
Réunion à 18h au local de Solidaires
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Suivie, si le temps le permet et si le cœur vous en dit, d'une
promenade urbaine dans un nouveau  quartier culturel de Marseille,

situé autour de la Joliette et la zone portuaire J4, le Mucem, le
FRAC, le Musée Regards de Provence et la Villa Méditerranée aux

architectures singulières.
Contact et inscription : martineangles7@gmail.com

WE 10-11 janvier 2015
Stage de boxe française

Détails ci-dessous

WE CEL’Printemps 20-22 mars
Cinéma lesbien, soirée dansante, randonnée littoral e
Nous renouvelons ce week-end qui a eu beaucoup de succès

l’année dernière. La partie cinéma sera organisée à nouveau en
partenariat avec Cineffable. Amies d’ailleurs vous pouvez dès à

présent réserver vos transports et hébergements.

Soirée ELEA le 15 novembre (Expression Lesbienne En Avignon)
Geneviève reprend la formule ciné-débat-grignote à la salle de la
mairie nord (avenue Boccace) puis soirée dansante animée par Nadia.
Infos Maïté 06 09 01 92 99   maite.maillet@orange.fr

Concert de Martine Scozzesi le 21 Novembre à 20h30 à Aix .
Théâtre et Chansons, 1 rue Emile Tavan à Aix en Provence.
04 42 27 37 39. http://www.martine-scozzesi.com/

Concert des Poulettes le 22 novembre au Beausset (8 3)
20h30, salle des Fêtes.

Salon Méditerranéen des Publications de Femmes 5-6 décembre
Organisé par le C13DDF. Avec une intervention de Caroline Fourest
sur Le féminisme : meilleure réponse à l’intégrisme. Détails
ci-dessous.

Ciné-Solidaires Rosa Luxemburg  le 12 décembre à 19h
Film de Margarethe Von Trotta.

Local de Solidaires 29 Bd Longchamp Marseille 1er. Entrée libre.

23-24-25 mai (WE de Pentecôte)
Rencontre de la Coordination Lesbienne en France

Cette année nous serons à La Bourboule en Auvergne.
Rencontre ouverte à toutes les lesbiennes, 100 places.

Proposez-nous des thèmes d’ateliers.
Le bulletin d’inscription et les tarifs seront dans le prochain
programme, mais vous pouvez réserver dès maintenant.

Contact CEL 06 99 55 06 02 / celmrs@gmail.com

Duo Groovy : Chat Alors !
 

Les lesbiennes aiment les chats.

Vous adorerez le clip trop beau de Gigi et Dodo.

Chat alors !

https://www.youtube.com/watch?v=74hPVvXOQJY

 

Message des BELLADONNA 9CH
 

Bonjour les ami-e-s !!

Nouvelle vidéo sur Facebook
Super moment à la Friche  pour l'euroLESBOpride - Juillet 2013

BELLADONNA9CH - EN VOITURE SIMONE - A LA FRICHE - MARSEILLE
Vidéo Cécile Coudriou

Retrouvez-nous sur http://belladonna9ch.wix.com/belladonna9ch

 

Toulouse – Novembre - Les Filles d’Automne
 

Festival organisé par les copines de Bagdam Espace Lesbien
Vendredi 21novembre la photographe sud-africaine Zanele Muholi à l'Espace
des diversités
Samedi 22, Zanele Muholi et la réalisatrice Valérie Urréa au musée des
Abattoirs
Samedi 29, Rina Nissim à Folles Saisons puis fête avec dijies Joséfine et
Clothilde
Toute l’info http://www.bagdam.org
Et pour recevoir des nouvelles féministes abonnez-vous à la lettre d’info de
Bagdam. Ecrire à bagdam@bagdam.org

On fête les 25 ANS du CEL !

Programme du week-end à venir.
Appel aux adhérentes et anciennes adhérentes, fouil lons nos archives et retrouvons nos documents, film s,

photos.
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ÉCOUTER ET RÉÉCOUTER LES CONFÉRENCIÈRES DE

L'euroLESBOpride 2013

L'euroLESBOpride 2013 : Fierté lesbienne européenne, du 10 au 20 juillet 2013 à Marseille, dix jours de rencontres
avec les lesbiennes d'ici et d'ailleurs, d'activités conviviales, militantes, festives, sportives, culturelles. Un programme très
riche organisé par le CEL de Marseille avec le concours de nombreuses associations lesbiennes.
Un événement historique où se sont retrouvées plusieurs centaines de lesbiennes de toute l’Europe !

Littérature, sexisme et lesbophobie dans le sport, santé mentale des lesbiennes:

Littérature lesbienne - Marion Page autour de l’œuvre de Michèle Causse.
http://www.coordinationlesbienne.org/spip.php?article262
La poétesse Renée Vivien par Lucie d’Ervée + lecture de poèmes par Jacqueline Julien.
http://www.coordinationlesbienne.org/spip.php?article290
Sexisme et lesbophobie dans le sport - Suzette Robichon.
http://www.coordinationlesbienne.org/spip.php?article304
Les effets nocifs de l’homophobie et de la lesbophobie sur la santé mentale. Ingeborg Kraus, Allemagne.
http://www.coordinationlesbienne.org/spip.php?article300

Conférences audio « Rencontre des organisations les biennes en Euroméditerranée »

Le choix de la culture comme action de visibilité lesbienne et/ou action militante ?
http://www.coordinationlesbienne.org/spip.php?article291
Europe du Sud - Grèce et Balkans... Des lesbiennes s’organisent
http://www.coordinationlesbienne.org/spip.php?article296
La transmission : quels supports ? Quels projets communs ?
http://www.coordinationlesbienne.org/spip.php?article293
Migration, réfugiées, quelles solidarités ?
http://www.coordinationlesbienne.org/spip.php?article294
Lesbienne aujourd’hui, quels enjeux, quelles perspectives militantes, quelles alliances ?
http://www.coordinationlesbienne.org/spip.php?article295
Montée de l’Extrême droite en Euroméditerranée, impact, riposte de l’activisme lesbien
http://www.coordinationlesbienne.org/spip.php?article297
Solidarité lesbiennes of color : activisme de lesbiennes d’Algérie et des Caraïbes
http://www.coordinationlesbienne.org/spip.php?article298

Salon Méditerranéen des Publications de Femmes
Luttes, résistance des femmes et écritures 5-6 déce mbre

Le Collectif 13 Droits des Femmes organise le 4ème Salon Méditerranéen des Publications de Femmes, Ven dredi
5 décembre 13h30-18h et samedi 6 décembre 9h30-18h à la Maison de la Région, 61 la Canebière, 13001 Ma rseille.

Ce salon mettra en scène les revues, éditions et journaux de femmes en Méditerranée. Il permettra de réunir, dans le
même espace, le monde de la pensée, de la création et de la recherche sur les femmes, par les femmes.
Echanger, transmettre et partager ces expériences donneront à voir la diversité des résistances. Il s’agit de rendre visibles
les femmes à travers leur histoire, leur place dans la société, leurs ambitions et leurs destins.
L’écriture est précieuse, utile et nécessaire. L’écriture est ce qui demeure quand tout vient à manquer, quand le silence, le
froid, l’absence, l’exil, la guerre engourdissent le quotidien et assombrissent le ciel. Elle est l’amie fidèle des opprimées,
des oubliées, de toutes celles et ceux qui rêvent de changer le monde, de lui offrir des jours meilleurs.
Ces rencontres, moment culminant d'échanges, de circulation de l'écrit et de la parole, n'ont pas d'autre ambition que de
mettre en contact des auteur-e-s, des éditrices et éditeurs, des militantes de la région et du bassin méditerranéen.
Ces rencontres permettront de rendre hommage aux femmes en mouvement et en résistance dans les guerres, les
combats contre le sexisme, pour la justice, la paix et la dignité des femmes dans le monde entier.
Au cours de ce salon sont prévues trois tables rondes, plusieurs conférences ainsi que des présentations d'ouvrages, des
stands, une exposition de céramiques par le CAL (céramistes et artistes de Lilith), des signatures d'ouvrages et des
lectures d'extraits d’œuvres.

Tables rondes :

Vendredi 5 décembre 14h30 - 17h00. Table ronde La résistance des femmes d’une guerre à l’autre
Hélène Echinard , historienne, présentera son dernier ouvrage Lucia Tichadou, infirmière en 1914 et résistante.
Renée Dray-Bensousan , historienne présentera Une femme résistante dans la Seconde Guerre mondiale : Berty
Albrecht.
Zineb Ali-Benali , professeure de littérature, Université Paris VIII : La voix et l’élan, femmes du Maghreb dans les
révolutions. Ecritures et mémoires.
Danielle Michel-Chich , écrivaine Guerre d’Algérie : femmes et terrorisme.
Table ronde suivie d’un débat avec le public, puis  lectures de textes par les comédiennes Aïcha SIF et Catherine Lecoq.

Samedi 6 décembre 10h30 -12h30 .Table ronde La résistance des femmes contre le sexisme
Introduction de Mireille Mavrides , présidente de Femmes Solidaires Marseille, suivie de la projection d’une vidéo Le
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cerveau a-t-il un sexe ?  de Catherine Vidal , neurobiologiste.
Présentation par Nursel Kilic du livre Agir contre le massacre des femmes, pour en finir avec le Féminicide. Ce livre rend
hommage à trois femmes Kurdes assassinées à Paris : Sakine Cansiz, Fidan Dogan et Leyla Saylemez .
Présence de Soad Baba Aissa , responsable nationale de Femmes Solidaires, et Selma Akkaya, membre de l'Association
Internationale des Femmes Libres.
Débat avec le public.

Samedi 6 décembre 14h-17h. Table ronde L’actualité du combat des femmes au niveau internat ional
Introduction d’Esther Fouchier , fondatrice du Forum Femmes Méditerranée,
Magali Jourdan , traductrice d’Elfriede Jelinek  (Prix Nobel de Littérature 2004),
Caroline Fourest , journaliste, essayiste et réalisatrice Le féminisme : meilleure réponse à l'intégrisme.
Suivie d’un débat avec le public.
A la suite de la table ronde, lecture de textes par les comédiennes Aïcha Sif  et Catherine Lecoq .

Conférences :

Vendredi 5 décembre 14h-14h30 Luttes, résistance des femmes et écritures  conférence inaugurale de Claude Ber,
poétesse-essayiste.

Vendredi 6 décembre 17h30 Hommage à Andrée Dore-Audibert militante féministe et auteure.

Samedi 6 décembre 10h-10h30 Olympe de Gouges  conférence de Catherine Marant-Fouquet, historienne, suivie
d’extraits du film Laïcité et Droits des femmes de Véronique Decrop.

Les livres des auteures invitées seront vendus sur le stand de la librairie L’odeur du Temps.

Associations adhérentes du Collectif 13 des Droits des Femmes

Les Femmes et La Ville, Atouts Femmes, Centre Evolutif Lilith , Collectif CGT,
Céramistes et Artistes de Lilith, Dis-Formes, Evreux 13, Femmes Solidaires, Forum Femmes Méditerranée, FSU, Images
& Paroles, Les Ailes de Siligi, Mouvement Jeunes Femmes, Mouvement de la Paix, Parti communiste Français, Radio
Galère, SOS-Femmes, SNUipp-FSU, Ligue des Droits de l’Homme.

Stage de boxe française WE 10-11 janvier 2015

Le CEL vous propose un stage de boxe française avec  Helene B. à la Maison des Jeunes Septèmes les Vall ons.
Journées ouvertes à toutes les femmes qui souhaiten t se faire plaisir dans une activité motrice agréab le.

Ambiance très conviviale. Tous niveaux.
Samedi Accueil 9h15 début des cours 10h-12h30

-           pique-nique
-           reprise à 13h30-17h avec une coupure.  Thé tisane prévu pour l'accueil et la pause.

Dimanche 10h-12h30
-           pique-nique

-           reprise 13h30-17h avec une coupure
Contenu : initiation boxe française savate, techniques de base pieds poings, apprentissage arbitrage, assauts,

perfectionnement pour celles qui ont fait le premier stage,
-           massage et relaxation, Tai QI, exercices énergétiques

Tenue : pantalon souple (pas de short), tee-shirt, chaussures plates souples ou chaussons de gym, une paire de
chaussettes en coton genre chaussettes tennis pour protection des mains de la transpiration dans les gants de boxe (on

ne peut pas faire de boxe pieds-nus ou en chaussettes, trop dangereux).
Prévoir pique-nique et 1 bouteille d'eau d’1,5 l

Jusqu’à 20 femmes pour le matériel.
Inscription auprès d’Hélène B. 06 03 27 39 93 ou hb18@free.fr  PAF : 20 € (location de la salle et du matériel).

Maison des Jeunes Septèmes les Vallons : de Marseille autoroute Nord, sortie Hôpital Nord,  suivre Septèmes  jusqu’au
centre.  A la bifurcation prendre à gauche vers Plan de Campagne  puis  au rond-point du 24 avril 1915 à gauche :

bâtiment en arc de cercle. Parking.
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