
La Quinzaine du Centre 2014                                                          Projections -rencontres

�

Le J'En Suis, J'Y Reste, centre LGBTQIF de Lille Nord-Pas de Calais, vous invite à une série de projections-
rencontres dans le cadre de la Quinzaine du Centre 2014 :

r

Dimanche 30 mars 2014 au J'En Suis, J'Y Reste : Les Invisibles
Projection à 21h : Les Invisibles 
Sébastien Lifshitz | Documentaire | France | 2012 | 1h55

S

Des personnes, néEs dans l'entre-deux-guerres, lesbiennes et homosexuels, ont choisi  -  à une époque où la société ne le leur permettait 
pas  -  de vivre  pleinement leurs identités et leurs sexualités dites "non-normatives". Aujourd'hui, ils et elles témoignent de ce que fut cette 
vie insoumise, partagée entre la volonté de rester des gens comme les autres et l'obligation de s'inventer une liberté pour s'épanouir. 

�

Temps d'échanges avec Monique Isselé à 23h.
Monique Isselé a participé au groupe des années 1970 Les Gouines Rouges. Elle a témoigné dans le film de Sébastien Lifshitz Les 
Invisibles. 

I

Dimanche 6 avril 2014 à l'Univers : Derek Jarman
16h30 : projection - 18h : rencontre-débat avec Didier Roth-Bettoni sur l’œuvre de Derek Jarman 
Sebastiane
Derek Jarman | fiction | Angleterre | 1975 | 86 min
En 1976, un très curieux film déboulait sur les écrans : un péplum homoérotique en latin ! Premier film de Derek Jarman, Sebastiane 
devient instantanément un film culte, et son auteur un des pionniers du cinéma gay et queer. Quasi invisible depuis sa sortie en France, 
Sebastiane est un objet passionnant dans lequel Derek Jarman entreprend ce qui sera l'axe central de son œuvre : la ré-homosexualisation 
de l'histoire. 

d

Critique de cinéma, journaliste et militant LGBT , auteur de l'encyclopédie L'Homosexualité au cinéma (éd. La Musardine, 2007), Didier 
Roth-Bettoni vient de publier Sebastiane ou saint Jarman, cinéaste queer et martyr (éd. ErosOnyx), premier ouvrage français consacré à 
Derek Jarman. L'occasion de redécouvrir cet artiste majeur mort il y a vingt ans du sida, dont  l'œuvre (de Jubilee à Edward II, en passant 
par Caravaggio ou Blue) marie de façon étonnante dimension politique et identitaire avec de constantes recherches esthétiques. 

�

En partenariat avec la librairie Dialogues - Théâtre, Lille.

E

Mercredi 9 avril 2014 à 20h au J'En Suis, J'Y Reste : Ne Pas comprendre et Plaisir ?
En présence de Eja.

E

Ne pas comprendre
Montage photographique et sonore, produit par l'association L'échappée, réalisé par Eja, 28 minutes, juin 2013.

�

Au début de l'été 2002, lors d'une fin de soirée trop arrosée, mon oncle, ancien appelé, me parle de la guerre d’Algérie... 
10 ans plus tard, l'Algérie fête les 50 ans de son indépendance. J'ai 33 ans, je suis lesbienne et je travaille dans une asso de lutte contre le 
viol à Lille. À côté de ça, j'apprends à faire des documentaires photographiques et sonores. Des portraits de femmes. 
Courir derrière les voix et les images d'autres femmes pour crier combien je les trouve passionnantes et belles, qui qu'elles soient. 
J'ai besoin de partir loin de chez moi, affronter ma peur de l'autre ainsi que ma solitude. 
Je pars seule. Sans témoin de mes manquements. 
Je passe trois semaines dans le centre d'hébergement SOS Femmes à Alger qui accepte de me laisser faire le portrait des résidentes qui le 
souhaiteront. Je convaincs également un couple de lesbiennes algériennes, auteures d'un jeune fanzine lesbien sur internet, de passer 
quelques jours avec moi, dans une autre ville d'Algérie. 

�

Plaisir ? 
Vidéo documentaire, produit par l'association L'échappée, réalisé par
Leila Habchi et Eja, 32 minutes, décembre 2013 .

�

Pendant six mois, une dizaine de femmes se rencontrent chaque semaine et discutent de santé, de plaisir et de sexualité. Elles 
s’enregistrent, se filment entre elles et vont interviewer d’autres femmes à Lille… Restitution de l’atelier d’expression audiovisuelle de 
l’association L’échappée, collectif de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, animé par Leila Habchi et Eja, avec le soutien du 
Conseil général du Nord .

Jeudi 10 avril 2014 au J'En Suis, J'Y Reste : Soirée Transidentités
Projection et rencontre-discussion proposée par le J'En Suis, J'Y Reste et Les Flamands Roses en partenariat avec Rencontres Féministes et 
l'AFERTES. 
Accueil dès 18h, buffet à 19h, projection à 20h30, Rencontre-discussion à 22h. 

�

InvitéEs : Karine Espineira et Maud-Yeuse Thomas, Lazz, Vincent Guillot, Tom Reucher, militantEs, intellectuelLEs et activistes 
trans/intersexe, et une représentante de l'association Rencontres Féministes.

�



Projection du film L'ordre des mots 
autoproduit par Cynthia Arra et Mélissa Arra | Documentaire | France | 2007 | 
75 min | 

7

Ce film a pour objet de donner la parole à des personnes Trans' et Intersexe dont la quête d'identité de genre se trouve entravée par des 
normes établies. Leurs moyens de résistance se situent dans la recherche d'outils de savoir, de corporalités, de sexualités, mais aussi 
d'identités alternatives en dehors des schémas conventionnels. Loin du traitement habituel des questions Trans', ce film, par le choix de ses 
portraits, tous acteurs et précurseurs contemporains du mouvement Trans' et Intersexe en France, aborde de front ces questions d'identité 
de genre en interrogeant non seulement nos normes sociétales trop souvent incontestées mais aussi en analysant la nature de l'oppression et 
de la répression dont fait l'objet cette communauté. 
Avec : Maud-Yeuse Thomas, Tom Reucher, Vincent Avrons, Vincent He-Say, Carine Boeuf and Vincent Guillot. 

��

Dimanche 13 avril 2014 à 20h à l'Univers : Bambi
Bambi
Sébastien Lifshitz | Documentaire | France | 2013 | 58 min

S

Bambi est née dans la banlieue d’Alger à Bordj-Ménaïel en 1935. Elle s’appelait Jean-Pierre. Contre toute attente, il s’arrache à sa terre 
natale qu’il aime tant pour rejoindre le Paris des années 50. Il entame alors une nouvelle vie, où il va pouvoir se libérer de ses peurs, de son 
mal-être dont il garde soigneusement le secret. Grâce au monde des cabarets et à ses nouveaux amis du Caroussel, il amorce sa 
transformation et devient très vite une vedette du music-hall, plus connue sous le nom de Bambi. Jean-Pierre s’appelle désormais Marie-
Pierre Pruvot, elle a 77 ans et vit d’une petite retraite de l’Education Nationale. C’est elle qui nous raconte sa drôle de vie.

�

En présence de Bambi.
 
Lundi 14 avril au J'En Suis, J'Y Reste : Soirée projection spéciale Black Panthers
Accueil à 19h avec buffet, début des projections à 20h, pot de clôture de la Quinzaine du Centre à 23h.

�

20h : Panther
Mario van Peebles | Drame | Grande Bretagne et États-Unis | 1995 | 2h03

M

Avec Kadeem Hardison, Bokeem Woodbine, Joe Don Baker, Courtney B. Vance, Tyrin Turner, Marcus Chong, Anthony Griffith, Bobby 
Brown, Angela Bassett, James Russo ... 

B

En 1966, à Oakland, en Californie, Boby Seale et Huey P. Newton fondent le Black Panthers Party. Ce film raconte la genèse du 
mouvement d'émancipation des Noirs Américains et leur lutte contre la police californienne. Il retrace les efforts de l'organisation des 
"Black Panthers" de 1966 à 1968. Les "Black Panthers", partisans du self-défense sont surtout composés d'activistes qui veulent améliorer 
les conditions de vie de la population noire de Oakland. Impliqués également en politique, ils sont surveillés de près par le FBI dont le chef 
Edgar Hoover les compare à de dangereux terroristes... 
Panther est l'adaptation du roman du même nom de Melvin Van Peebles, père de Mario. La trame reprend très fidèlement l'histoire du 
mouvement au travers d'un personnage inventé, témoin de l'ascension et de la chute du Parti.

�

22h30 : Black Panthers
Agnès Varda | Documentaire-politique | France et États-Unis | 1968 | 28 min
En 1968, Agnès Varda est installée, en compagnie de Jacques Demy, en Californie. Cette année-là, elle décide de planter sa caméra à 
Oakland, près de San Francisco, au beau milieu d'une manifestation de militants du Black Panther Party exigeant la libération d'un de leurs 
leaders, Huey Newton.

l

 
Lieux : 
J'En Suis, J'Y Reste : 19 rue de Condé 59000 Lille (quartier Moulins, métro Porte d'Arras)
L'Univers : 16 rue Georges Danton 59000 Lille (quartier Moulins, métro Porte de Valenciennes)

�

Ces projections bénéficient du soutien financier du Fonds de participation des habitants.


