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AUX 3G • Les 3 jours des Cerveaux Mouillés d'Orage [PROG] 

 Programme du 16 au 18 Novembre  
⚢ Aux 3G • Bar Associatif • Lesbien & Féministe • Since 1996 • 3 Rue Saint Pierre | 13005 

Marseille ⚢  L'équipe AUX 3G vous souhaite une agréable semaine et vous propose son programme... 
Que vous pouvez retrouver directement sur notre page FACEBOOK ainsi que notre SITE Internet !  

Semaine spéciale AUX 3G ! 
Les 3 jours des Cerveaux Mouillés d'Orage 3 jours à ne pas rater ! 

• Jeudi 16 Novembre | Dès 19h30  |  Vernissage Expo "Printemps de Femmes" • 
Expo des peintures de Laurence Leroy alias « Cocopirate », l’une des deux protagonistes du film 

« Cerveaux mouillés d’orage ».Elle réalisera une perf en direct ce soir là ! 
▶ https://www.facebook.com/events/1496389253779461/ 

 L’expo est à découvrir aux 3G jusqu’au 25 novembre. 
• Jeudi 16 Novembre | Dès 21h  |  Concert Belladona 9CH • 

Concert des Belladonna 9ch à l’occasion de la sortie de leur nouvel album « Voler les étoiles » . 
Album en vente aux 3G ou ici : http://belladonna9ch.wixsite.com/belladonna9ch/nouvel-album-

prevente 
Perf en direct de Cocopirate.A découvrir ce soir là aussi :Dans la vitrine : « La chatte acrobatique » 

de Ulla Lutz Dans vos verres, le Beaujolais Nouveau 
 • Vendredi 17 Novembre | 20h - Minuit | Soirée Cineffable • 

 19H30 au Vidéodrome 2 (49, cours Julien – Marseille 5ème) 
Projection du film « Cerveaux mouillés d’orage » réalisé par Karine Lhémon,  

long métrage documentaire qui raconte l’incroyable et singulière histoire d’amour de femmes en 
situation d’handicap.Ce long métrage a été sélectionné dans de nombreux festivals en France et à 

l’étranger (tels que Femmes en résistance à Arcueil, Chéries-Chéries et Forum des images à Paris, ou 
Kashish Mumbai Festival à Bombay (Inde).Une magnifique leçon de vie et un hymne à l’amour qui 

donne la pêche !En présence de la réalisatrice et des deux protagonistes, dont Cocopirate. 
Projection suivie : D’un échange avec la salle D’un pot AUX 3G et de la suite de la performance de 

Cocopirate  ▶ https://www.facebook.com/cerveauxmouillesdorages/ 
 • Samedi 18 Novembre | 20h - 02h | •AUX3G• Mix Clubbing × G a l i t • 

La fête des cerveaux mouillés d’orage se poursuit et c’est DJ Galit derrière aux platines qui anime la 
soirée ! D’autres surprises vous attendent samedi pour clôturer les trois jours des cerveaux mouillés 

d’orage.▶ : https://www.facebook.com/events/125748851439047/ 
xxx 

• Petit rappel, ami.E.s 3Gistes ! • 
Assemblée générale le 26 janvier 

L'assemblée générale est super importante!  
Pourquoi ? Parce que c'est le 26 janvier que nous élirons l'équipe qui prendra le relais et fera 

vivre les 3G en 2018. 
Rappel : les 3G vivent depuis 1996 parce que des femmes engagées et généreuses se succèdent 

pour faire vivre ce lieu mythique et faire respecter ses valeurs. Le 26 janvier, il est important de venir 
voter pour choisir l'équipe qui écrira la suite de notre belle histoire. 

Remarque : vous pouvez candidater aussi ! C'est très simple, contactez-nous par mail, nous 
organiserons une réunion fin novembre pour les futures candidates. 50% de l'équipe actuelle pourrait 

être sortante. Les 3G vont avoir besoin de 4 ou 5 femmes supplémentaires pour prendre la suite. 
N'hésitez pas à demander Caro, Emma, Christelle ou Maï au comptoir  

• AUX 3G • Bar Associatif • Lesbien & Féministe • 
« Ne nous libérez pas, on s'en charge ! » 

-- L'équipe AUX 3GLes 3G vous accueillent : 
- le jeudi de 19H30 à minuit  
- le vendredi de 20H00 à minuit 
- le samedi de 20H00 à 2H00 
Retrouvez-nous sur notre site: www.aux3g.com 
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