------------De :
CLF2007@yahoogroupes.fr [mailto:CLF2007@yahoogroupes.fr] De la part de marie-josèphe Devillers
mjv.devillers@gmail.com [CLF2007] Envoyé : jeudi 9 avril 2015 10:24 À :
CLF2007@yahoogroupes.fr Objet : [CLF] Marseille Programme du CEL Centre Evolutif Lilith –

Marseille Lesbiennes en Marche Programme du CEL 5 avril 2015 Nos activités sont nonmixtes (sauf mention contraire) Pour participer contactez l’animatrice Dimanche 12 avril
Randonnée à moto Départ d'Aubagne jusqu'à Port Grimaud et retour, halte resto à midi. Contacter
Nathalie 06 03 53 39 10 Lundi 13 avril Conseil d’administration du CEL A partir de 19h15.
Bienvenue à toutes. 51 rue des Dominicaines. Contact 06 99 55 06 02 Dimanche 19 avril Randonnée
dans les calanques RV 11h devant l’Ecole d’Architecture à Luminy. Contacter Marie-Christine 06 27 08 44
66 Vendredi 24 avril Manifestation de solidarité féministe internationale pour

commémorer la catastrophe de Rana Plaza
De midi à 14h rue Saint Ferréol à
Marseille action contre l’exploitation des travailleuses et travailleurs dans les pays pauvres. Le 24 avril 2013 au
Bangladesh l’usine de confection de Rana Plaza s’écroulait faisant 1129 mort-e-s. Elles et ils fabriquaient nos TShirts et vêtements à bas prix. A l’initiative de la MMF 13 PACA et du collectif 13 DDF

Action de la Marche Mondiale des Femmes 2015 Samedi 25 avril Domaine des Cabotines Film
sur l’histoire du domaine, dégustation et vente de vin 19h aux 3G, 3, rue St-Pierre Marseille 5ème

Dimanche 26 avril Cérémonie de commémoration de la
déportation Place du 23 janvier 1943, (ex-place Daviel), derrière l'Hôtel de Ville. Le CEL sera représenté

par Françoise et participera à l’achat d’une gerbe en mémoire des lesbiennes et gays déporté-e-s. Mercredi

6 mai Atelier d’œnologie La Syrah autour du monde (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)

12,13 et 14 juillet Sortie Matrimoine – Festival d’Avignon Attention : réserver l'hébergement
Contact : martineangles7@gmail.com WE 3 et 4 octobre Le CEL fête ses 25 ans au hameau
des Magnans Appel aux adhérentes et anciennes adhérentes, fouillons nos archives et retrouvons nos

documents, films, photos. Une commission 25 ans se réunit au local pour préparer l’évènement, rejoigneznous ! Vous pouvez dès à présent réserver votre place aux Magnans (près de Forcalquier) en téléphonant au
CEL 06 99 55 06 02 ou en écrivant à Anita : anifreud@free.fr 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-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.
Si mauvais temps nous allons à la piscine Cap Provence à Cassis

Badminton
Mardi de 19h à 20h30 au Centre Velten à Marseille
« Super ambiance pendant et après les entrainements !
Rejoignez-nous ! Surtout si vous n’êtes pas vraiment débutante, mais sinon vous apprendrez vite » Les filles du
Bad.
P.A.F 25€/an (plus adhésion), apporter votre raquette.
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
Printemps Lesbien à Toulouse organisé par Bagdam.
Vite, vite, le festival se termine le 11 avril. Voir le programme
Soirée littéraire avec Pinar Selek et Vahram Martirosyan jeudi 9 avril à
19h au MuCEM, auditorium Germaine Tillion. Entrée libre dans la limite des
places disponibles. Voir ci-dessous.
Soirée cinéma ELEA (Expression LEsbienne Avignon) vendredi 10 avril
à partir de 18h30. Film Drool de Nancy Kissam débat et auberge espagnole.
Salle de la Durance, Montfavet.
Contact maite.maillet@orange.fr
Stage A la découverte de notre propre clown avec notre amie Rustine
samedi 11 et dimanche 12 avril à Marseille.
Voir la plaquette
Belladonna 9ch en concert vendredi 17 avril à 20h.
Les Demoiselles du Cinq, 5 rue de l'Arc, Marseille 1er. Gratuit jusqu'à 23h
puis 3 € l’entrée. Restauration sur place.
http://belladonna9ch.wix.com/belladonna9ch
Ateliers Qi Gong à Septèmes Les Vallons
Association XUAN PIN, Marylou Baldacci
Les samedi 18 avril, 20 juin, 4 juillet et 12 septembre
Stage de 3 jours du 8 au 10 mai
Renseignements : xuanpin.qigong@yahoo.fr 06 13 59 55 01
Randonnée ELEA dimanche 26 avril
Au départ de Venasque dans les Monts de Vaucluse. Belle balade, jolis
villages et nature préservée. Contact maite.maillet@orange.fr
Marche des Fiertés à Aix-en-Provence samedi 16 mai
organisée par l’association Aix Vanguard
Stage de Wendo dimanche 17 mai à Reillanne en Haute Provence
de 9h30 à 17h30 : deux modules de 3h30 ou journée de 7h.
Pour s'inscrire voir les modalités sur le site www.wendo-provence.fr
Stages d'autodéfense pour femmes Riposte organisés par La Trousse à
Outils dans les locaux du Planning Familial à Marseille
30 et 31 mai latrousseaoutils13@gmail.com, 06 37 50 95 82

23-24-25 mai (Week-End « de Pentecôte »)

Rencontre Lesbienne Féministe 2015

Cette année le grand rendez-vous de la Coordination Lesbienne en France a
lieu à La Bourboule.
Une occasion de nous retrouver ou de nous rencontrer, de participer à des
ateliers d'échanges, de réflexions sur des thèmes lesbiens/féministes, de
découvrir une région à travers une randonnée pédestre préparée
amoureusement par les copines lesbiennes auvergnates et puis de faire la fête
ensemble…
La rencontre est ouverte à toutes les lesbiennes, il y a 100 places.
Voir le flyer
Bulletin d’inscription ici
Contact réservation henriet.g@orange.fr 04 75 71 40 84

Pinar Selek au MuCEM Jeudi 9 avril à 19h
Comment parler de l’indicible à travers deux pays, l’Arménie et la Turquie, qui officiellement ne se
parlent pas, ou peu, alors que les sociétés sont beaucoup plus ouvertes et lancent des initiatives
nouvelles qui font bouger les lignes ?
Sociologue, écrivaine, mais aussi grande figure de la contestation turque aujourd'hui réfugiée politique
en France, Pinar Selek, publie un nouvel essai, Parce qu’ils sont Arméniens (Liana Levi, 2015), récit
personnel et engagé sur le génocide arménien et la façon dont cette question est abordée en Turquie.
« Témoigner, dire ‘‘J’ai vu, j’ai entendu, j’ai vécu’’, est une responsabilité. C’est avec cette
responsabilité que j’écris aujourd’hui. Pour dire que j’ai touché du doigt les maléfiques séquelles
présentes sur une terre mutilée par le génocide. »
A l’invitation du MuCEM, elle nouera un dialogue intime avec l’écrivain arménien Vahram
Martirosyan, écrivain volontiers indépendant, à la recherche d’un espace critique.
Une soirée placée sous le signe de la littérature, d’une mise en récits du monde, à la recherche de signes
pour contribuer à dénouer les nœuds de mémoire…

Le CEL mène l’enquête
Nous souhaitons mieux connaitre les femmes du CEL adhérentes actuelles ou anciennes, c’est pourquoi
nous avons réalisé un questionnaire (anonyme) que nous te proposons de remplir en cliquant sur ce
lien :
http://goo.gl/forms/PEVZIEINUd

Bibliothèque du CEL
Dernières acquisitions à votre disposition les jours de permanence :
Amazones d’Hier Lesbiennes d’Aujourd’hui (AHLA) revue québécoise parue en novembre 2014,
double numéro hommage à la militante lesbienne radicale Danielle Charest (1951-2011), l’une de ses
fondatrices.
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
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