pre-programme :

Novembre 2011
A
La B.A.F.

La B.A.F. : 2 chemin des Alpins, Grrrenoble
Croisement stalingrad-alliés, Bus 1 3, 1 6 et 26 à 2 min
Tram A arrêt Malherbe à 1 0 min.

Les activites
permanentes :
Les samedis de 14h a 18h,
à partir du 12 novembre

Mais aussi:
7Novembreàpartirde13h
Déménagement de la
bibliothèque féministe

Rendez vous devant le petit vélo
dasn la tête (5bis rue de Londres).
Venez nous rencontrer, lire la charte, On prend des carioles et des vélos,
vous renseigner sur le programme ou notre joyeux cortège féministe nonsur notre démarche, boire un thé, mixte meufs/gouines/trans, passe par
discuter...
l'ancienne bibliothèque (5 rue
Bergson) et amène les livres à la baf.
Permanences de la B.A.F

Les jeudis de 18h a 20h

Et à partir de 19h

Cours d'aikido autogérés

Apéro d'inauguration de la bibli
également en non-mixité.
Des cours pour apprendre, ou féministe
table de presse, bouffe, et
s'améliorer, sans chef-es, ni expert- Bar,
es, pour tous niveaux et toutes musique....
Venez nombreuses et pensez à
conditions physiques.
amener votre musique, des petites
choses à grignoter et les livres que
Les lundis de 16h a 20h vous voudriez partager.
Permanencesdelabibliothèque
féministe

En non-mixité meufs/gouines/trans
Sauf le premier lundi du mois.
(exception faite du 7 novembre,
l'inauguration de la bibliothèque sera
en non-mixité)

20 novembre a 19h
Projection TransPedeGouines
Tomboy

A l'occasion de la journée
d'hommage aux personnes trans
leslundis14 et 28 novembre,19h mortes victimes de transphobie
Projection de "Tomboy" de Céline
ecoutescollectives
Sciamma + court métrage
Les permanences de la bibliothèque Bar/buffet/tables de presse
seront suivies d'écoutes des
émissions de DégenréE (l'émission
de radio féministe pour déranger
diffusée sur radio Kaléidoscope).

23 novembre de 14h a 18h
Après midi enfants

30novembreapartirde18h

Dalidark presente , apéro
Nous vous proposons de se retrouver spectacle

retrouver pour jouer, se déguiser,
peindre, danser, faire du théâtre, de la
musique ou toute autre activité, selon
les envies des enfats et les moyens
dont nous disposons.
Thématique : pâte à sel
Pour participer il suffit :
- D'avoir plus de 3 ans
- D'amener un petit quelque chose
pour le goûter
- D'être ponctuel-le parce que les
places sont limitées

24novembre àpartirde18h

Dalidark est un collectif qui a choisi
d’organiser
en
non-mixité
meufs/gouines/trans des évènements
le plus souvent ouvert à tout-e-s qui
ont pour but notamment de promouvoir
la musique et autres créations de
meufs/gouines/trans.
"La
boucherie de l'avenir" par Lili
Fourchette. Bernard La Mite est un rat
qui a la dalle. Alors il fait la récup, mais
même les poubelles sot des propritétés
privées.
De l'action mieux qu'à la télévision.
Spectacle de marionnettes

Sophistick "et il est mort...".
La preuve que deux accords à la
Soirée jeux
guitare suffisent pour être une rock
Venez jouer à des jeux de cartes, de star.
dés, de plateau, de stratégie, de
coopération, de hasard...
Plus d'infos sur le programme et sur
les évènements surgissants après
l'édition de ce programme :
25 Novembre 20h
grenoble.indymedia.org
Projection féministe
Towelhead

A l'occasion de la journée contre les
violences faites aux femmes, projection
de "Towelhead" de Alan Ball (2007)
VOSTFR
Bar, table de presse, buffet...
Soirée en non-mixité meufs/gouines/trans

Chanson

Qui sommes nous ? Que voulons-nous ?
Nous sommes un lieu associatif, qui se veut convivial
et autogéré. Nous souhaitons construire des
alternatives pour rompre avec le capitalisme et nous
émanciper des relations entre individu-e-s que ce
système engendre. Nous organiser pour tisser des
liens et créer des solidarités, lutter pour une
transformation sociale radicale et contre toutes les
formes d’exclusion et d’oppression est notre volonté
commune.
Nous revendiquons une autonomie politique, morale
et financière vis-à-vis des partis politiques, des
syndicats et des institutions. Nous fonctionnons donc
sans subvention ni sponsor, l’autofinancement
garantissant notre indépendance. Nous proposons
diverses activités créatives, culturelles et sociales en
mettant en avant les personnes et en remettant en
cause les rôles d’artiste, d’expert ou experte et de
professionnel.le.
Nous nous inscrivons dans une démarche amatrice
et nous ne voulons pas faire de profit. Ces pratiques
politiques s’inscrivent dans notre quotidien, c’est ce
que certaines et certains appellent le DIY (« Do It
Yourself » = fais-le toi-même). Nous souhaitons être
un lieu ouvert, populaire et accessible en pratiquant
des prix bas, libres autant que possible, et en
proposant des activités variées.
Nous avons conscience que, dans une société
inégalitaire, nous reproduisons, parfois malgré nous,
des attitudes oppressives. Nous ferons donc attention
et réagirons face à tout comportement discriminant
afin que chacune et chacun se sente bien dans cet
espace. Nous tendons vers un fonctionnement
collectif et horizontal, c’est pourquoi l’ambiance et
la vie du lieu relève des envies et de la
responsabilité de chaque personne participante.

