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Les activites

permanentes :

Lessamedis de 14ha18h,

PermanencesdelaB.A.F

Venez nous rencontrer, l ire la charte,
vous renseigner sur le programme ou
sur notre démarche, boire un thé,
discuter. . .

Lesjeudisde 18ha20h

Coursd'aikidoautogérés

Des cours pour apprendre, ou
s'améliorer, sans chef-es, ni expert-
es, pour tous niveaux et toutes
conditions physiques.

Leslundisde 16ha20h

Permanencesdelabibliothèque
féministe

Les permnences sont mixtes le
premier lundi du mois. Les autres
lundis el les sed éroulent en non-
mixité meufs-gouines-trans.ne

Lundi 19décembrea19h
ecoutecollective

Les permanences de la bibl iothèque
seront suivies d'écoutes des
émissions de DégenréE (l 'émission
de radio féministe pour déranger
diffusée sur radio Kaléidoscope).

Mais aussi:

Vendredi9a19h

projectiontranspédégouine

Projection de "Stonewall" de Nigel
Finch + discussion
Sous la forme d'une fiction, le fi lm
relate les luttes, l 'ambiance
quiprécédèrent les émeutes de
Stonewall en 1 969.

Bar, buffet, infokiosks, entrée gratuite
soirée en non-mixité trans/gouines/pédés

samedi 10apartirde 14h

atelierautourdelitterature
jeunesse

Une après midi pour découvrir ou
redécouvrir la l ittérature de jeunesse
au travers d'activités manuelles
(tableaux, ombres chinoises,
marionnettes) et du jeu.
Le 1 0 décembre à la BAF à partir de
1 4h pour une après-midi de pratique
et pour un petit spectacle le soir à

1 9h avec ce qui aura été préparé
dans les différents petits groupes de
l'après-midi.

C'est bien de venir avec un petit truc
solide ou liquide à partager pour le
repas du soir (vegan c'est mieux!)



MErcredi14apartirdè19h
gfgf

Marionnette,courtsmetrages
etsurprise !

Compagnie "jeu de mains jeu de vilain"
Pour le spectacle *Je n'ai absolument pas
peur du loup !* ,

Diptyque de gestes et marionnettes pour
six mains et autres bouts de corps, d'après
*La chèvre de Monsieur Seguin*
d'Alphonse Daudet et *Pierre et le loup* de
Sergueï Prokofiev.
Dans ce spectacle, nous reproposons ces
contes aux enfants qui sont devenus
grands, avec des conclusions plus cyniques
que les originales, pour réactualiser leurs
morales d'un autre temps, et le proposons
aux enfants qui le sont toujours, dans une
magie visuelle, rythmique et surprenante
qui saura capter leur attention dès 5 ans.
Prix libre

19h : ouverture des portes et buffet vegan
20h : spectacle

vendredi 16 a partir de
19h

Concertdefolie !

Mannequin
(Noise punk de famil le / Aix-les-Bains)
Child Meadow
(Emo punk de l'amitié / Toulon)

Entrée et bouffe vegan à prix l ibre.

Dimanche 18apartirde 18h

Soirée discussionautourde
lasituationenEgypte

18h : discussion avec des témoignages
d'Egyptien-nes et de personnes de
retour d'Egypte.

20h : repas prix l ibre

Mercredi21de 14ha18h

Aprèsmidienfants

Nous vous proposons de se 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.

Pour participer i l 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 l imitées

samedi24apartirde 19h

souslepontpiéton
entrelagareetsaint

bruno

Foodnotchrist

Un repas chaud et vegan dans la rue
le soir de Noël pour celleux qui ne
peuvent/veulent pas célébrer l 'enfant
Jésus en mangeant du foie gras.
Pour se réapproprier nos vies, la rue,
notre al imentation. . .

Plus d'infos sur le programme de la
B.A.F :
grenoble.indymedia.org



C'est un centre social autogéré, qui met en place

diverses activités autour de valeurs communes

de solidarités, d'horizontalité, de convialité, de

luttes contre les oppressions, d'autogestion...

La B.A.F fonctionne sans sponsor, ni subvention,

les dons réguliers garantissant la bonne marche

et l'idépendance du lieu.

La B.A.F. c'est ce qu'on en fait, ce qu'on y crée.

Alors venez nombreu-ses...

labaf@gresille.org




