
 



Le CEL propose 

 

dans le cadre du week-end 
 

Samedi 22 Mars 2014 de 14h à 20h30 
 

Au local de Solidaires 29 bd Longchamp Marseille 1er 

 

Une programmation en partenariat avec CINEFFABLE 

14h 
 

Dream Date, Diana Juhr et Godfrey 

Andromeda, fiction, Royaume-Uni, 2013, 
couleur, 3’, VO/ST. Deux amantes réservent 
une chambre d’hôtel pour s’accorder un peu de 
« bon temps » ensemble… 
Adaptation : Chrystèle Marie / Cineffable / 25e  festival / 
2013 

 

 

Blank Canvas, Sarah Berkovich, 

documentaire, Etats-Unis, 2012, couleur, 3’. 
VO/ST. Dans ce court métrage poétique, une 
femme fait face au cancer, lutte pour accepter 
son corps et nous transmet un message fort et 
positif. 
Adaptation : Oksana / Cineffable / 25e festival / 2013  

 

Wonder Women, The Untold Story of 

American Superheroines, Kristy Guevara-

Flanagan, documentaire, Etats-Unis, 2012, 
couleur, 62’, VO/ST. De la naissance de la 
super héroïne de BD aux blockbusters actuels, 
toute l’histoire de Wonder Woman et de ses 
consoeurs. Un film captivant qui offre une 
vision détonante de ce milieu majoritairement 
masculin. 
Adaptation : Aurélia Secroun / CEL, Claude et Oksana / 
Cineffable / 25e festival / 2013 

 
 
 
 
 
 
 



16h  
 

No Job for a Woman, Michèle Midori Fillion, 

documentaire, Etats-Unis, 2011, couleur, 61’ 
VO/ST. Ce documentaire primé retrace le 
destin des femmes journalistes pendant la 
seconde guerre mondiale. Premières femmes 
correspondantes de guerre, elles investissaient 
un métier et un terrain qui leur étaient interdits. 
Les documents d’archives ainsi que leurs écrits 
relatent les luttes qui ont à jamais  changé le 
métier de journaliste de guerre en y apportant 
des regards personnels sur le coût humain de 
la guerre. Prix du public Cineffable 2013 
Adaptation : Penpeg et Anne B / Cineffable / 25e festival / 
2013 

 

 

17h  

Intervention de Paola Guazzo coauteure et directrice de (r)esistenze étude 

sur les « Résistances lesbiennes dans l’Europe nazifasciste »  

18h  
 

Margarita, Dominique Cardona et Laurie 

Colbert, fiction, Canada, 2012, couleur, 90 min, 
VO/ST. Portrait d'une famille de bobos que la 
récession et de malencontreux investissements 
ont amenée au bord de l'explosion. Pourront-ils 
garder Margarita  la nounou mexicaine ? 

 
 

19h30  
 

Apéritif chantant avec Martine Scozzezi 
Auteure, compositrice, interprète, amoureuse 
de la chanson Française. 

 

 
 
 

Entrée libre pour toutes et tous 
Participation bienvenue aux frais de la salle 



 

  

 

Vendredi 21 mars Nuit des Wonder Women 

A partir de 22h au New Shivas 97 
DJ ZAB, DJ GALIT 
26, rue François Mauriac, Marseille, 10e 
Non mixte 

 

Samedi 22 mars Cinéma Féministe et Lesbien 
Mixte 

 

Dimanche 23 mars Randonnée sur l’ile du Frioul 
Contact 06 99 55 06 02 
Non mixte 
 

 
 
 

 
 

Le Centre Evolutif Lilith est une Association Lesbienne Féministe. 

Créée en 1990 à Marseille elle compte environ 200 adhérentes. 

Le CEL propose des activités conviviales, militantes ou sportives tout au 
long de l’année ainsi qu’une ligne d’écoute. 
 

Le CEL  

- Lutte contre toutes les discriminations, l’extrême droite et l’intégrisme. 
Nous militons en particulier contre la lesbophobie, pour l’égalité réelle 
femmes-hommes et contre la marchandisation du corps des femmes 
(GPA, prostitution). 

- Adhère à la Coordination Lesbienne en France, à la Marche Mondiale des 
Femmes 13 PACA, au Collectif 13 des Droits des Femmes et au Collectif 
LGBT PACA. 

- Participe aux évènements féministes et LGBT. 
 

Le CEL a organisé l’euroLESBOpride à Marseille en juillet 2013 

 
CEL, Cité des associations 

BP 244, 93 La Canebière 13001 Marseille 
Mail : celmrs@gmail.com    Tel : 06 99 55 06 02 

celmrs.free.fr 
www.facebook.com/lilith.cel 

 


