
Centre Evolutif Lilith - Marseille
Lesbiennes en Marche

Programme du CEL
9 février 2016

Nos activités sont non-mixtes (sauf mention contraire)

Pour participer contactez l’animatrice
Adhésion requise

Dimanche 14 février
Oursinade à Carro

RV midi Corniche de Baou Talla à Carro avec votre pique-nique
Vin blanc offert par le CEL, oursins pêchés par Marie-Pierre J

Prévoir ciseaux. Contact CEL 06 99 55 06 02

Lundi 15 février
Conseil d’administration du CEL

A partir de 19h15 au local 51 rue des Dominicaines.
Ouvert à toutes. Contact 06 99 55 06 02

Mercredi 17 février
Atelier d’œnologie (mixte)

19h aux 3G, 3, rue St-Pierre Marseille 5ème

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

Mardi 8 mars
Journée Internationale de Luttes pour les Droits de s Femmes

Rassemblement à 18h sous l’Ombrière

Week-end 12 et 13 mars
Entrainement Gay Games Paris 2018

Natation, aviron, footing, tennis, badminton, pétanque, soft-ball et/ou balades
et sortie culturelle près de Digne. Voir ci-dessous

Lundi 14 mars
Conseil d’administration du CEL

A partir de 19h15 au local 51 rue des Dominicaines.
Ouvert à toutes. Contact 06 99 55 06 02

Mercredi 16 mars
Atelier d’œnologie (mixte)

19h aux 3G, 3, rue St-Pierre Marseille 5ème

Week-End CEL’Printemps 18-20 mars
Le rendez-vous annuel du CEL
Vendredi soirée dansante aux 3G

Samedi cinéma féministe et lesbien en partenariat avec Cineffable.
Dimanche randonnée littorale.

Voir ci-dessous

Samedi 26 mars
Auto-Défense

Atelier CEL/3G de 15h à 18h aux 3G organisé par Catherine.
10 places. Inscription 3g.cominfos@gmail.com

Premier conseil ci-dessous.

5 au 8 mai (Week-End « de l’Ascension »)
Rencontre Lesbienne Féministe 2016

Cette année le grand rendez-vous de la CLF a lieu à Chatte ( !) en Isère.
Une occasion de nous rencontrer et de nous retrouver, de participer à des

ateliers, de découvrir une région et de faire la fête ensemble
La rencontre est ouverte à toutes les lesbiennes. Voir ci-dessous.

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 €)
Bulletin d’adhésion http://celmrs.free.fr/Adhesion-2015-2016.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

Prendre rendez-vous au 06 99 55 06 02

Randonnée

Mardi
Pour lieu de RV et covoiturage contacter Anita au 06 18 43 21 53

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

Soirée Kumbia alternative et féministe samedi 13 fé vrier
Aux 3G avec Dj Moulinex (libère la femme !)

Soirée ELEA Ciné-Débat-Grignote-Danse vendredi 19 fé vrier
Film « Une femme iranienne ». Salle de la Durance à Montfavet.
Contact maite.maillet@orange.fr

MULHERES…EM MARCHA…  19 février 18h
Film de Muriel Jacoub produit dans le cadre de la Marche
Mondiale des Femmes 2015.
Présentation organisée par les Céramistes et Artistes de Lilith et
Femmes Solidaires Marseille. En présence de la réalisatrice
Cité des associations 93 La Canebière Marseille 1er

Battements d’Ailes  samedi 27 février. Soirée rencontre à 18h30
au Non-Lieu 67, rue de la Palud Marseille.
Retour sur deux ans de rencontres, d'ateliers d'écriture et de
théâtre sur la thématique des stéréotypes sexués au quotidien.
http://celmrs.free.fr/Bat-Ailes.pdf

L’avenir se conjugue au Temps des Femmes samedi 12 mars
De 9h30 à 18h Espace Canebière 6-8 rue Sénac, Marseille 1er

Organisé par le Forum Femmes Méditerranée.
Ateliers, rencontres, projection.
Détails : http://celmrs.free.fr/Temps-des-Femmes.pdf

Stage Riposte d’auto défense pour femmes
au Planning Familial, 106 bd National Marseille 3ème

dimanches 21 et 28 février
dimanches 20 et 27 mars
samedi 16 et dimanche 17 avril
Info : latrousseaoutils13@gmail.com 06 37 50 95 82

Programme d’hiver de la Chandoline
Pour skier, randonner en raquettes, méditer chez nos amies
jurassiennes. Qualité du séjour garantie dans leurs beaux chalets et
ambiance super sympa. http://celmrs.free.fr/Chandoline.pdf
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Entrainement Gay Games 12 et 13 mars

Proposition d'un premier week-end d’entrainement pou r les Gay Games Paris 2018
Dans l'optique d'être un groupe de femmes région PACA pour participer aux dixièmes Gay Games
Parlez-en à vos copines, week-end ouvert également aux non-adhérentes du CEL.
Places limitées à 25 (20 en aviron).
Deux formules: gite seulement 18 € la nuit, gite +aviron 28 €.
Réservation : écrire à celdu04@yahoo.fr et envoyer le chèque de 18 ou 28 € à l’ordre du CEL à l’adresse : CEL Cité
des associations, BP 244, 93 La Canebière 13001 Marseille.
L'idée, pour le week-end du 12 et 13 mars, est de faire une initiation aviron le samedi après-midi, de passer une soirée
ensemble pour envisager les différents sports que nous pourrions faire à Paris 2018, et le dimanche en profiter, pour
celles qui le veulent, pour pratiquer la natation, le footing, le tennis, le badminton, la pétanque et faire une initiation
soft-ball (sorte de base-ball féminin).
L'hébergement se fera en gîte de groupe à Digne, ce qui permet aux non-sportives d'aller visiter le musée Alexandra
David-Neel, ou le musée Gassendi ou celui de la réserve géologique.
Samedi :
12h RV pour pique-nique au lac Vannades (sortie de l'autoroute puis suivre indication Vannades) pour celles qui veulent
essayer l'aviron.
14h-16h Stage d'aviron. Apporter des vêtements près du corps (style t-shirt manches longues et collant de jogging) pour
ne pas se prendre les mains dans les vêtements avec le mouvement des rames. Des chaussures pouvant aller dans l'eau
(on a souvent les pieds dans l'eau pour embarquer les avirons). Surtout PAS de combinaison - c'est physique et vous
allez déjà avoir chaud en t-shirt !
Après le stage, déplacement sur Digne et installation au gite du Château des Sieyes. Dortoirs de 4 personnes. Apporter
draps et serviettes.
Samedi soir: repas en commun au gite - apporter un plat à mettre en commun. Concours de pétanque si on a le temps
sinon le dimanche.
Dimanche : en fonction des envies
9h: Entrainement footing en nature à Digne. 2Km, 5Km, 10Km ou autre!
10h30: entrainement piscine (entrée 5€) / Tennis - courts gratuits. Apporter raquettes et balles.
12h: repas en commun (lieu et formule à définir selon le nombre d’inscrites).
14h30: entrainement softball avec Hélène ou tourisme pour celles qui préfèrent.

CEL’Printemps 18-20 mars

Programme Soirée

Séance Courts mais lesbiens samedi 19 mars à 20h au Vidéodrome 2, cours Julien à Marseille.

Le CEL propose en partenariat avec Cineffable le Best of du 27ème Festival International du Film Lesbien et Féministe de
Paris "Quand les lesbiennes se font du cinéma". Une programmation pour découvrir la richesse du cinéma lesbien au

travers de ses courts métrages de diverses nationalités.

Beyond the Mirror's Gaze - Iris Moore. Animation. Canada. 2012. Couleur. 4’ VO/ST. Dans un jeu fantaisiste sur le
corps et le genre, deux personnages apprennent à se connaitre.

Butch Tits  - Jen Crothers. Documentaire. Canada 4’. VO/ST. Des butchs témoignent des relations, parfois
compliquées, qu’elles entretiennent avec leurs attributs mammaires.

Female Masculinity  Appreciation  Society  - Angie West et Jackie Nunns. Documentaire. Royaume-Uni. 2014 Couleur.
12’. VO/ST. Un concours de bras de fer délirant entre femmes organisé par un club de « gentlemen »  particulières.
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Fetch  - Gweneth Baille. Fiction . Canada. 2013. Couleur. 5’. VO/ST. Une jeune chienne perdue trouve refuge et caresses
chez une jolie femme mais elle ne sera pas la seule à en profiter …

First Clue  - Susan Sullivan. Documentaire, Etats-Unis, 2014. Couleur. 6’ VO/ST. Comment as-tu compris que tu étais
lesbienne ? Les premiers indices qui t’ont mis la puce à l’oreille.

Midsummer in Paris - Kuei-Yin Chou. Fiction. Taïwan. Couleur. 15’. VO/ST. Deux Taïwanaises à Paris. Des balades, des
secrets du passé, un cadeau d’anniversaire toujours oublié à l’hôtel…

Et autres « films surprises »

Agression sexiste à la Plaine

L’une d’entre nous a été agressée vendredi 4 février à 22h rue des Trois Mages et personne dans la rue n’a réagi ni les
passant-e-s ni les commerçant-e-s.

Le CEL et les 3G ont organisé une opération de collage d’affiches dans le quartier.

Auto-Défense - Conseil

Premier conseil de Catherine
Quelques pistes pour répondre dans une agression de rue en présence d'autres personnes.
Constat :
Les passants ne savent pas si vous connaissez votre agresseur. Ça peut être "une querelle familiale dont il vaut mieux ne
pas se mêler"…
Réponse :
Il faut respirer, parler fort! sans crier et s'adresser directement à une personne ou à un groupe.
A l'agresseur on peut dire "fort" pour être entendu des autres : "Je ne vous connais pas ! vous me touchez ! Je n'aime pas
ça ! Arrêtez!"
A un couple qui passe : "Si j’étais votre fille! Vous feriez quoi?"
A un groupe proche : "si j'étais votre sœur! Vous le laisseriez faire?"
"Vous avec le pull bleu! Aidez-moi!"
Parler fort! sans crier! Interpeler directement les personnes présentes aide à " se ré-humaniser" à leurs yeux aveugles.
Apprivoiser son émotion et avoir une "vigilance de rue" ainsi qu'une "posture gagnante" est un travail à faire car « la rue
est à nous ! AUSSI ! Mais il faut la gagner ".

Rencontre Lesbienne Féministe 5 au 8 mai 2016

La première rencontre de la Coordination Lesbienne en France a eu lieu en 1996 à l'Epervière à Valence.
Pour ce 20ème anniversaire, nous nous retrouverons dans la même région à Chatte  en Isère, du 5 au 8 mai 2016.
Week-end dit de l'ascension pour le jour de plus qu'elle nous offre, pour plus d'échanges, de discussions et de surprises
festives.
Venez partager vos idées, ressources, raconter des histoirEs autres que celles des vainqueurs, que vous soyez angoras
ou claustrophobes, sauvages et matérialistes, lesbhyènes environnementalistes, félinistes radicales, de gouttière...
Tout au long du séjour, vous aurez sûrement envie de venir vous exercer à la "trébuchette", aussi nommée "chatte", jeu de
déconstruction des édifices de l'hétérosocialité, au cours d'ateliers, débats, théâtre de l'opprimée et pluche collective.
Bulletin d'inscription : http://www.coordinationlesbienne.org/spip.php?article346
Tarif dégressif pour participation aux frais suivant vos revenus. 100 places.
Réservations : henriet.g@orange.fr
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