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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 un texte que nous a fait parvenir le Collectif Garcenic et vieilles dentelles spécial Saint Valentin !
Avec aussi les informations d'un nouveau groupe : Les Front Runners Lille, une association de course à pied,
et l'annonce de la nouvelle revue des Flamands Roses, dont la soirée de lancement est prévue le samedi 1er mars !

Notez dès à présent la 3ème rencontre transfrontalière sur la santé des Lesbiennes et des BiEs organisée par la 
Commission santé Femmes du J'En Suis, J'Y Reste et Le Planning Familial le 21 mars 2014.

Et enfin bientôt le programme de la prochaine Quinzaine du Centre, un événement de fin mars à mi avril, qui a lieu 
depuis 2007.

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 Collectif Garcenique et vieilles dentelles nous a fait parvenir ce message :

ChèrEs amiEs, chères adhérentEs, chèrEs autres,

C’est la Saint Valentin et comme pour Noël, il nous semble difficile d’échapper à tout ce qui entoure cette fête 
obligatoire, ses injonctions, ses messages publicitaires et commerciaux ; ce qui peut nous procurer un certain 
désarroi. Bien sûr, on peut se mettre à l’écart de cette fête mais il nous semble impossible d’ignorer qu’elle a lieu. 
«Garcenique et vieilles dentelles» qui ont aussi un grand coeur ne souhaite pas vous laisser seulEs face à tout cela. 
C’est pourquoi nous vous invitons dès à présent à une célébration à notre manière de « l’amour», pleine de notre 
follitude, ironique et limite, tendre et sarcastique : lors du brunch du J’En Suis, J’Y Reste en avril le dimanche 13 
avril 2014, en clôture de la  «quinzaine du centre» dont vous recevrez prochainement le programme complet. Nous 
vous chanterons «nos plus belles chansons d’amour», de celles qui font rire si elles ne font pas pleurer... Cela 
promet !
À bientôt ! Bonne Saint ValentinE quand même ;-)

Le groupe «Garcenique et vieilles dentelles»

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.

http://www.jensuisjyreste.org/IMG/jpg/flyer-l-echappee-1.jpg


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 23 février 2014 : émission spéciale slam.
Dimanche 2 mars 2014 : émission spéciale sur l'avortement.

Soirée Cocktail 
Par Les Flamands Roses.
Samedi 1er mars 2014 à partir de 21h .
Avec le lancement de la nouvelle revue des Flamands Roses ! Vous pourrez acheter le premier numéro et 
vous abonner aux suivants.
Au J'En Suis, J'Y Reste 19 rue de Condé à Lille.

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

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

Atelier Tricote militante 
Dimanche 23 février 2014 de 14h à 17h.
Au J'En Suis, J'Y Reste 19 rue de Condé à Lille.

Soirée F. 
Vendredi 28 février 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.

Front Runners Lille
Une association de course à pied pour les LGBT et leurs amis.

Voici le programme des prochaines sorties :
- Dimanche 16 février 2014 10H00 : Sortie "jogging", en fonction, 1 heure ;
- Dimanche 23 février 2014 10H00 : sortie entrainement, en fonction, 1 heure.

-

RDV devant le monument "AU PIGEON VOYAGEUR", devant le kiosque à vélo à l’entrée de la Citadelle, 
extrémité du boulevard de la liberté.
À chaque séance, et pour tout le groupe :
- un cercle pour commencer : informations, présentations...
- un entrainement adapté,
- puis des étirements adaptés pour éviter les blessures.

-

http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article220
https://www.facebook.com/frontrunnerslille     ?ref=hl  

Vendredi 21 février 2014 

Projection proposée par les associations Rencontres Féministes et CheZ VioleTTe 

à 20h au Cinéma L’Univers, 16 rue Danton à Lille.

If these walls could talk (1 et 2) [Si ces murs pouvaient parler]

Cher, Nancy Savoca, Jane Anderson | fiction | USA 1996/2000 | 120 min | avec Cher, Demi Moore, Chloë 

http://lunivers.org/evenement/if-these-walls-could-talk-1-et-2/
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article220
https://www.facebook.com/frontrunnerslille?ref=hl
http://www.campuslille.com/


Sevigny, Vanessa Redgrave…

Les associations CheZ VioleTTe et Rencontres Féministes s’associent pour proposer une soirée sur les thématiques 
qui leurs sont chères : luttes féministes et luttes LGBTQI.

En 1952, Claire est une jeune veuve de guerre.

En 1974, Barbara est mère d’une famille nombreuse.

En 1996, Christine est étudiante.

Toutes trois vivent dans la même maison à des époques 
différentes. Si les murs de cette maison pouvaient parler, ils 
raconteraient l’histoire de ces femmes qui affrontent les préjugés, 
les tabous, les interdits et se battent pour leurs droits : avortement, 
choix amoureux, liberté sexuelle.

La projection sera suivie d’une discussion avec les associations Rencontres Féministes et CheZ VioleTTe.

Tarifs : 2,5 euros / buvette et petite restauration.

Association Rencontres Féministes

58 Boulevard Victor Hugo 59000 Lille

rencontresfeministes at gmail.com

http://rencontresfeministes.over-blog.org

Association CheZ VioleTTe

19 Place Vanhoenacker 59000 Lille

contact.chezviolette at gmail.com

http://chezviolette.over-blog.org/

En ce moment  :
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 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 Parce qu'on m'avait tout caché.

Et Dimanche 16 février 2014  à 17h un Grand Bal voguing ouvert à toutEs ! avec en amont  de 14h à 16h un 
atelier Voguing 2 avec Rémi Hollant pour bien préparer le bal ! 

http://rencontresfeministes.over-blog.org/
http://chezviolette.over-blog.org/
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article161
http://www.collectifxxy.fr/finale-deluxe-2/carte-blanche.html
http://www.theatre-massenet.com/festival-je-ux-de-genres/


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. 

Tomato Ketchup au Cagibi 8 rue de Wazemmes à Lille.

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

Groupe d'Arras 
Jeudi 6 mars 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 mars 2014 à partir de midi.
Au J'En Suis, J'Y Reste 19 rue de Condé à Lille.

Avec en clin d'oeil final aux Soeurs de la perpétuelle indulgence (à retrouver à Lille le 22 février) :
Saint Valentin, saint latex, saint gel aqueux, sainte digue dentaire, sainte seringue à usage unique, saint gant en 
latex, en attendant sainte PrEP (voir ipergay), il y a  encore et toujours saint dépistage :

VIH-sida, hépatites et IST     : où se faire dépister dans le Nord-Pas de Calais     ?  

http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article7
https://fr-fr.facebook.com/maic.batmane.serigraphe
http://www.maicbatmane.fr/
https://fr-fr.facebook.com/pages/Le-Cagibi/208149539227173

