
 

Centre Evolutif Lilith - Marseille
Lesbiennes en Marche

Programme du CEL
6 décembre 2014

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

Mercredi 10 décembre
Atelier d’œnologie (mixte) – Les Gewurztraminer secs

19h aux 3G
3, rue St-Pierre Marseille

5ème 
Inscription obligatoire : Marie-

Pierre 06 12 95 56 20
(adhésion au CEL requise ou

15€ de soutien pour les
hommes)

Vendredi 12 décembre
Sortie Matrimoine

Rencontre sur le thème " Les danses indiennes aujourd'hui, entre
tradition et modernité ?"

RV 18h30 au Théâtre de la
Mer, 53 rue de la joliette
13002 Marseille, Métro

Joliette ou Tram République-
Dames.

Rukmini Chatterjee,
chorégraphe et danseuse,
issue d'une famille bengali,
nous initiera au mythe de la

déesse hindou Kali pour nous
emmener sur le chemin des
rites et croyances auxquels

nous convient Laurent Gaudé
et Frédérique Fuzibet avec la

création Médée Kali
(spectacle prévu pour la
sortie matrimoine du 15

février) Contact et inscription :
martineangles7@gmail.com

Dimanche 14 décembre
Randonnée dans les calanques

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

Lundi 15 décembre  
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 20 décembre
Randonnée dans Marseille

La « Bonne Mère », les plages du Prado, le long de l’Huveaune, en
passant par la piscine de l’ASPTT et le stade vélodrome.

RV 11h devant le sanctuaire de Notre Dame de la Garde pour une
randonnée d’environ 2h30, prévoir un pique-nique.

Attention descentes et montées sur routes goudronnées.
Contacter Rosa 06 89 02 79 19

Mercredi 31 décembre
Réveillon à Villeneuve-Loubet

Le CEL vous propose de rejoindre nos amies de l’association
lesbienne niçoise Les Caram’Elles  pour fêter la nouvelle année

toutes ensemble ! Repas, soirée dansante jusqu’à 6h, 55 €.
Voir le flyer

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

Contacter Anita 06 18 43 21 53

Badminton

Mardi de 19h à 20h30 au Centre Velten à Marseille
P.A.F 25€/an (plus adhésion)

Contacter Christel 06 60 83 55 31

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
Contacter Anita 06 18 43 21 53

Les rendez-vous des ami-e-s

Réunion du collectif d'organisation de la 4ème Marc he Mondiale
des Femmes jeudi 11 décembre 18h15

Local de la MMDH 34 Cours Julien Marseille 6ème. Invitation.

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

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

Que justice soit nôtre  samedi 13 décembre 17h
Un film qui dénonce les violences faites aux femmes.
Local de Solidaires.
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WE 10-11 janvier 2015
Stage de boxe française

Détails ci-dessous

Dimanche 15 février
Sortie Matrimoine - Médée Kali

RV 15h au Théâtre Joliette – Minoterie.
La metteure en scène Frédérique Fuzibet choisit de distribuer la

parole puissante de Médée devenue Médée Kali, un personnage à
trois visages − Médée, Gorgone et Kali, la déesse hindoue de la

mort − trois interprètes, trois femmes qui font entendre les mots de
Laurent Gaudé en y mêlant la puissance de la danse et de la voix.

Dans une langue acérée et forte au rythme percutant, elles
s'emparent de cette figure emblématique de femme trahie,

désespérée et infanticide.
Le spectacle Médée Kali, premier volet du projet « genres et exils »
qui se poursuit jusqu'en 2017, s'est construit avec la participation

active d'un groupe de spectatrices.
Contact et inscription : martineangles7@gmail.com

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 Femmes en marche  mardi 16 décembre 18h30
Rencontre-débat avec les salariées tunisiennes de Latelec qui se sont
battues pour le respect du code du travail et le droit syndical.
A l’initiative de la coordination de la MMF 13 PACA.
Local de Solidaires.

Spectacle Maman fait son coming out  samedi 10 janvier 20h
Salle Yves Montand à Cadenet. Voir le flyer.
Un One Woman Show à ne manquer sous aucun prétexte !
Spectacle de et par Marie Némo. Entrée 10 €
Réservation cecile.jeanroy881@orange.fr 04 90 68 17 80

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

Bibliothèque du CEL

Dernières acquisitions à votre disposition :
Lucia Tichadou : Infirmière en 1914.
Dominique Missika : Berty Albrecht Féministe et résistante.
Taslima Nasreen et Caroline Fourest : Libres de le dire, conversations mécréantes.
Nicole Claude Mathieu : L'anatomie politique, tome 2.
Eliane Viennot : Non, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin.
Florence Montreynaud : Tous les matins je me lève pour changer le monde.
Marie-Josèphe Bonnet : Adieu les Rebelles.

Le CEL va fêter ses 25 ans !!

Programme du week-end à venir (en octobre aux Magna ns)
Appel aux adhérentes et anciennes adhérentes, fouil lons nos archives et retrouvons nos documents, film s,

photos.
Une commission 25 ans se réunit au local pour préparer l’évènement, rejoignez-nous !

Contact CEL 06 99 55 06 02

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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