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Bonjour,

voici une série d'événements proposés par le J'En Suis, J'Y Reste, ses composantes ou ses partenaires.
Avec nos meilleurs voeux pour 2014 !

Le J'En Suis, J'Y Reste

Le J'En Suis, J'Y Reste
Centre lesbien Gai Bi Trans Queer Intersexe et Féministe de Lille Nord-Pas de Calais
19 rue de condé
59000 Lille

Le Bar du Centre
Bar associatif
Tous les jeudis de 18h à 22h30 (parfois plus tard) au J'En Suis, J'Y Reste 19 rue de Condé à Lille.

Les Flamands Roses
Accueils par l'association l'échappée en partenariat avec Les Flamands Roses 
Tous les mercredis de 15h à 17h, au J'En Suis, J'Y Reste, l'association l'échappée accueille de façon anonyme et 
gratuite les personnes LGBTQI victimes de violences sexuelles et sexistes.
http://www.jensuisjyreste.org/IMG/jpg/flyer-l-echappee-1.jpg

Accueils et assemblée générale des Flamands Roses :
Tous les mercredis de 18h à 20h (accueils) et de 20h à 23h (assemblées générales).
Au J'En Suis, J'Y Reste 19 rue de Condé à Lille.

Tata Bigoudi 
Tata Bigoudi, l’émission qui défrise l'hétérocratie, en direct sur Radio Campus Lille 106,6 FM ou 
http://www.campuslille.com chaque dimanche de 21h à 22h par Les Flamands Roses.
Dimanche 19 janvier 2014 : émission spéciale sur l'exposition Take back the night ! (voir ci-dessous).

Solidarité avec les femmes espagnoles.
Mobilisation pour la défense du droit à l’avortement en Espagne et en Europe.

Rassemblement samedi 18 janvier 2014 à 14h30 Place de l’Opéra à Lille.

À l'appel du Planning Familial et d'un collectif de signataires.
Tract

Exposition Take back the night !
Du 20 janvier au 14 février 2014.
Vernissage et performance le 20 janvier 2014 à 18h30 .
Espace Culture - Université Lille 1
Cité Scientifique - 59655 Villeneuve d'Ascq

C

Cette exposition réunit des artistes et des chercheuses lilloises autour d'une envie commune de s'interroger sur nos 
vécus dans la rue la nuit. Portraits filmés, récits, images et créations vous invitent à découvrir les nuits lilloises au 
travers de cette question : qu'est-ce que ça fait d'être perçue comme une femme dans l'espace public ?
« Take back the night ! », c'est aussi un slogan hérité des marches de nuits féministes qui réunissent, depuis les années 
1970, des femmes en lutte pour leur droit à occuper l'espace public la nuit comme le jour.
Se réapproprier l'espace de la ville et l'espace de la nuit... Où en sommes-nous aujourd'hui ?

À noter : l’atelier tricote militante du J’En Suis, J’Y Reste présentera un objet d'autodéfense féministe 
LGBTQI dans le cadre de cette exposition ! 

!

http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article209

http://www.jensuisjyreste.org/IMG/jpg/flyer-l-echappee-1.jpg
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article209
http://www.jensuisjyreste.org/IMG/pdf/cp-rassemblement-18-janvier-2014-solidarite-avortement-femmes-espagnoles-lille.pdf
http://www.campuslille.com/


C'est Pas Mon Genre ! 
Mardi 21 janvier 2014 à partir de 18h : groupe d'échange mensuel reservé aux personnes trans/en questionnement et 
leurs proches.
Vendredi 7 février 2014 à partir de 19h30: soirée conviviale.   

Au J'En Suis, J'Y Reste 19 rue de Condé à Lille.

Venus Boyz

Gabriel Baur │ docu │ Allemagne │ 2002 │ 102 min

Projection proposée par l’association Rencontres Féministes le jeudi 23 janvier 2014 à 19h30 au Cinéma L’Univers, 
16 rue Danton à Lille.

Entrée à 2,50 euros et plus si vous voulez/pouvez, en soutien aux projets de l’association !

Bar et petite restauration sur place.

Portant le festival Désordres, R.F explore les représentations des questions de genre dans une perspective féministe, et 
commence un cycle de projections en lien avec sa programmation et ses projets artistiques et d’action culturelle.

Entre Londres et New York, un voyage cinématographique dans 
l’univers camp des Drag Kings. Des femmes performent la 
masculinité sur scène ou dans la vie. Tou-te-s subvertissent les 
stéréotypes de la virilité dans des espaces ouverts à 
l’expérimentation, à la parodie et à la réappropriation des 
technologies du corps (selon l’expression de Beatriz Preciado).

Un documentaire réjouissant, à la rencontre des figures 
incontournables de la culture drag, comme Diane Torr, pionnière 
avec ses workshops « Man for a Day » ; Judith/Jack Halberstam, 
l’une des voix les plus importantes des queer studies américaines ; et 
Del LaGrace Volcano, photographe-cartographe des nouveaux 

territoires du genre.

La projection du film sera suivie d’une discussion avec l’équipe de l’association Rencontres Féministes et la 
participation de l’association Les Flamands Roses.

Pendant toute la soirée, vous pourrez retrouver notre table d’infos, vous renseigner sur l’association, et pourquoi pas 
décider d’adhérer et de nous rejoindre !

Les Rencontres Féministes ont besoin de votre soutien     !   

Association Rencontres Féministes

58 Boulevard Victor Hugo 59000 Lille

rencontresfeministes at gmail.com

http://rencontresfeministes.over-blog.org

À noter : Projection de If these walls could talk (1&2) proposée par les associations Rencontres Féministes et 
CheZ VioleTTe le vendredi 21 février 2014 à 20h au Cinéma L’Univers, 16 rue Danton à Lille.

Soirée F.
Vendredi 24 janvier 2014 à partir de 20h.
En non-mixité ouverte à toutes les personnes se définissant Gouines, Butch et Fem, Lesbiennes et Bies, Cis et Trans, 
Féministes.
Au J'En Suis, J'Y Reste 19 rue de Condé à Lille.

A

http://lunivers.org/evenement/if-these-walls-could-talk-1-et-2/
http://rencontresfeministes.over-blog.org/
http://www.jensuisjyreste.org/IMG/pdf/texte_soutien_RF.pdf
http://lunivers.org/evenement/paris-is-burning/


Soirée Folles NE PAS s'abstenir !
Lascards 2014

 
En présence de aides, pour une permanence de santé sexuelle et dépistage rapide du VIH, et des 
accompagnateurs de l’essai ANRS-ipergay. 
Samedi 25 janvier 2014 à partir de 21h.
Soirée en non mixité gays-pédés-bis (trans ou cis) !

S

Tu viens encore de te prendre un "dégage, j’aime pas les folles !" sur un site de rencontres ?
Tu te demandes si t’es pas un peu périmé pour le milieu gay ?
T’es pas assez riche ? T’es pas de la bonne couleur ? T’es pas habillé comme il faut ?
Viens à une soirée organisée par et pour des pédés !

V

REJOINS-NOUS pour faire follement la fête au centre LGBTQIF J’En Suis, J’Y Reste, 19 rue de Condé à Lille 
(métro porte d’Arras) à partir de 21h. 

(

Atelier Tricote militante
Dimanche 26 janvier 2014 de 14h à 17h.
Au J'En Suis, J'Y Reste 19 rue de Condé à Lille.

Festival Je(ux) de Genres, du 28 janvier au 22 février 2014 
Le festival Je(ux) de Genres revient pour une seconde édition.
Evénement artistique pluridisciplinaire, il propose une programmation autour des thématiques féministes et des gender 
studies. Après le succès public de la programmation 2012, Je(ux) de Genres proposera plus de 3 semaines de créations 
artistiques et rendez-vous performatifs.

Découvrez la programmation au Théâtre Massenet et dans les lieux partenaires de l’évènement sur le site du Théâtre 
Massenet :

http://www.theatre-massenet.com/festival-je-ux-de-genres/

Avec notamment le samedi 15 février 2014 une carte blanche au collectif XXY et une présentation de la 
performance Zyklon-Poppers sur la mémoire de la déportation pour motif d'homosexualité faisant suite à 

http://www.ipergay.fr/
http://www.theatre-massenet.com/festival-je-ux-de-genres/


Parce qu'on m'avait tout caché.

Soirée Cocktail
Par Les Flamands Roses.
Samedi 1er février 2014 à partir de 21h.
Au J'En Suis, J'Y Reste 19 rue de Condé à Lille.

Expositions Unstraight Rude Girl et Tomato Ketchup par Maïc Batmane
Le J’En Suis, J’Y Reste et le cagibi invitent Maïc Batmane pour deux expositions en février 2014.

Unstraight Rude Girl au J’En Suis, J’Y Reste 19 rue de Condé à Lille - Vernissage le jeudi 6 février 2014 à 19h.

Tomato Ketchup au Cagibi 8 rue de Wazemmes à Lille - Vernissage le vendredi 7 février 2014 à 19h.

Maïc Batmane est graphiste le jour, sérigraphe-affichiste et super-héroe la nuit. Collages, dessins, zines et 
sérigraphies, son univers est influencé par la culture transbipédégouine, l’état d’esprit DIY, le féminisme radical, les 
années 80 et l’amour pour sa photocopieuse.

L’exposition Unstraight Rude Girl mêle objets détournés, mots et imaginaire queer. Chaque visuel est sérigraphié à la 
main, environ 25 exemplaires.

www.maicbatmane.fr

Facebook : Maïc Batmane

M

Groupe d'Arras
Jeudi 6 février 2014 de 19h à 21h au piano bar L'Ambassade sur la Grand-Place à Arras.

Brunch
Auberge espagnole et/ou prix libre
Dimanche 9 février 2014 à partir de midi.
Au J'En Suis, J'Y Reste 19 rue de Condé à Lille.

http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article161
https://fr-fr.facebook.com/maic.batmane.serigraphe
http://www.maicbatmane.fr/
https://fr-fr.facebook.com/pages/Le-Cagibi/208149539227173

