CEL
Lesbiennes en Marche

Programme pdf

Association Lesbienne Féministe - Marseille

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

4 mars 2016

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

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

lilith.cel
Adhésion 15 € de septembre à août (précaires 10 €)
Bulletin d’adhésion http://celmrs.free.fr/Adhesion-2015-2016.pdf

Rassemblement à 18h au Vieux-Port sous l’Ombrière
Tract cosigné par le CEL : http://celmrs.free.fr/Collectif13-Tract-8Mars.pdf

Permanences

Vendredi 11 mars

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
19h aux 3G, 3, rue St-Pierre Marseille 5ème
Carte blanche à l'Association Wendo Provence avec Valia Filloz
Confiance en soi, autodéfense et prévention de la violence
Présentation de l'autodéfense et du courant féministe du Wendo
Les activités spécifiques de Wendo Provence
Démonstrations de Wendo
Temps de discussion et de questions
Toutes les femmes ont la capacité et le pouvoir de se défendre
Avec la participation de Riposte du Planning Familial, stages d’autodéfense
pour les femmes.
En partenariat avec le CEL

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 1 8 43 21 53

Week-end 12 et 13 mars

Les rendez-vous des ami-e-s

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

Soirée Yacht samedi 5 mars. Entrée 15€ avec boisson.
7, Montée du Cdt de Robien 13011 Marseille – La Valentine
Contact Val 06 50 78 60 77 http://www.yacht13.com

Lundi 14 mars

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

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

Soirée Rainbow Liberty samedi 19 mars
La Seyne sur mer. Animée par DJ Galit
20€ avec repas. vin et café. Réservation 06 29 57 43 12.

Atelier d’œnologie (mixte)
19h aux 3G, 3, rue St-Pierre Marseille 5ème

CEL’Printemps

3ème

Stages Riposte d’auto défense pour femmes
au Planning Familial, 106 bd National Marseille 3ème
dimanches 20 et 27 mars
samedi 16 et dimanche 17 avril
Info : latrousseaoutils13@gmail.com 06 37 50 95 82

édition 18-20 mars

Vendredi 18 Soirée dansante aux 3G à partir de 20h
Samedi 19 Cinéma lesbien au Vidéodrome 2 à 20h
Voir programme ci-dessous
Dimanche 20 Randonnée littorale.
RV 11h à la Madrague des Lecques pour suivre le sentier des douaniers le
long de la mer, pique-nique et retour par le sentier des vignes.
4h30 de marche effective. Contact Marie-Christine 06 27 08 44 66

Avignon - prochains rendez-vous d’Eléa
Vendredi 25 mars et vendredi 29 avril
Ciné-débat-grignote-danse à 19H à la salle de la Durance.

Samedi 26 mars

Contact maite.maillet@orange.fr

Auto-Défense

Filo organise un repas le samedi 9 avril aux 3G
Réservation 3g.cominfos@gmail.com

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

Stage Femmes L’Energie de la Nature 1er au 6 août
Chant, land art et art rupestre en forêt de Fontainebleau
Contact 06 88 92 63 00. Détails http://celmrs.free.fr/Stage-land-art.pdf

Mercredi 20 avril
Atelier d’œnologie (mixte)
19h aux 3G, 3, rue St-Pierre Marseille 5ème
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5 au 8 mai (Week-End « de l’Ascension »)

Rencontre Lesbienne Féministe 2016
Une occasion de nous rencontrer, de nous retrouver
La rencontre est ouverte à toutes les lesbiennes. Voir ci-dessous.

Autour du 8 mars
Mercredi 16 mars - Rencontre sur les femmes afro descendantes et l’afro-féminisme. Organisée par Ancrages et
Perspectives Plurielles avec le soutien du CIDFF Phocéen et la participation de plusieurs femmes et associations représentant les
afro descendantes (programme en cours). Exposition sur le féminisme noir américain. À partir de 17h à la Maison de la région, La
Canebière, Marseille 1er.
Vendredi 18 mars - Les violences au sein du couple. Quel accès aux droits et quel accompagnement pour les femmes
étrangères
Journée d’information et de sensibilisation organisée par l’union régionale des CIDFF. Thème du colloque : Réseaux sociaux,
objets connectés et big data : usages et enjeux du numérique en prévention et promotion de la santé. Gratuit sur réservation. De
9h15 à 16h30, amphithéâtre de la Dreal, 15 rue Antoine Zattara, Marseille 1er. Programme et inscription sur le site du CIDFF.
Samedi 19 mars - Le Matrimoine Musical. Les femmes dans l’histoire de la musique, hier et aujourd’hui.
Conférence/débat organisée par l’association Eclosion 13 (le spectacle vivant au féminin).
14h30 au Dock des Suds, salle Méditerranée
http://www.eclosion13.fr/wp-content/uploads/2016/02/AFFICHE_BABELMED_2016.jpg

Entrainement Gay Games 12 et 13 mars
Premier week-end d’entrainement pour 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). Dernière minute : aviron complet mais il reste des places au gîte.
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).
Hébergement en gîte 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.

CEL’Printemps 18-20 mars

Programme

Soirée
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COURTS mais lesBIENS
Samedi 19 mars à 20h au Vidéodrome 2
49 cours Julien Marseille 6ème. PAF 5€/4€
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".
La séance COURTS mais lesBIENS vous fera découvrir la richesse du cinéma lesbien au travers de ses courts métrages
de diverses nationalités.

1 - A qui la Faute ? Anne-Claire Jaulin, Fiction, France. 2015. Couleur. 19’. VF/ST
L’été, dans un camp de guides, des adolescentes découvrent le désir et le confrontent au
jugement du groupe. Prix du scénario Cinéffable 2012

2 - 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.

3 - Appartement à Vendre, Jeanne Tachan, Fiction, france,. 1014. Couleur. 12’ VT/ST
UnE agent immobilier fait visiter un appartement à deux jeunes hommes. La visite tourne au
cauchemar … (Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des spectatrices).

4 - Fetch - Gweneth Baille. Fiction . Canada. 1013. 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 ...

5 - 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.

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

7 - 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 «gentlewomen»
particulières

8 - 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…

9 - What’s Your Sign - Leanna Alexia Siow, Fiction. États-Unis. 2013. Couleur. 5’. VO/ST
Deux femmes entendantes font des commentaires en langues des signes sur les femmes
qu’elles voient passer ... telle est prise qui croyait prendre …

Plus d’informations sur ces courts métrages sur le site de Cinéffable http://www.cineffable.fr/fr/f_prog-Index27.html
Films classés par ordre alphabétique
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Agression sexiste à la Plaine - Suite
Atelier pochoirs antisexistes samedi 19 mars aux 3G de 15h à 18h
Vous êtes invitées à créer des pochoirs revendicatifs et/ou préventifs concernant le manque de sécurité pour les femmes dans
l'espace public. Les femmes qui participeront repartiront avec leur pochoir dont elles pourront faire un libre usage sur les murs et
les trottoirs de la ville...

Rencontre Lesbienne Féministe 5 au 8 mai
Retrouvons-nous pour le 20ème anniversaire de la Coordination Lesbienne en France à Chatte en Isère.
Des débats : asiles, reproductions et injonctions procréatives, capacitisme, écoféminisme matérialiste.
Des ateliers : slam, théâtre de l'opprimée, clowne
Et une grande fête le samedi !
Les inscriptions sont prises préférentiellement avant le 3 avril.
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

Spécial coup de pouce à Flora Cariven
Flora Cariven, réalisatrice, mais aussi cadreuse et monteuse – et l’une des organisatrices du Printemps Lesbien de Toulouse – se
lance dans la réalisation de son 3ème court métrage.
« Il s'agit d'une comédie grinçante sur un huis clos familial hétéro, qui m'a été inspirée par les manifs pour tous : Paf ».
Elle a besoin d’un coup de pouce financier.
Aidons cette créatrice qui contribue à enrichir la culture lesbienne et féministe.
Vous pouvez envoyer un chèque à son adresse : Flora Cariven, 55, avenue de Castres, 31500 Toulouse
En savoir plus sur son œuvre : https://www.youtube.com/watch?v=aJj-Hd28WCs
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