Programme

Janvier 2012
La BAF

La B.A.F
2 chemins des alpins, Grrenoble
croisement Stalingrad-Alliés
Tram A arrêt Malherbe à 10 min

Permanences de la B.A.F

Les samedis de 14h à 18h
Venez nous rencontrer, lire
la charte, vous renseigner
sur le programme ou sur notre
démarche, boire un thé,
discuter. . .

Cours d’aikido autogérés

Les jeudis de 18h à 20h
Des cours pour apprendre, ou
s’améliorer, sans chef-es, ni
expertes, pour tous niveaux
et toutes conditions
physiques.

Permanences de la
bibliothèque féministe

Les lundis de 16h à 20h
Les permnences sont mixtes le
premier lundi du mois. Les
autres lundis elles se
déroulent en nonmixité meufsgouines-trans.ne
Les permanences de la
bibliothèque seront suivies d’écoutes
des émissions de DégenréE (l’émission
de radio féministe pour déranger
diffusée sur radio Kaléidoscope 97FM).

A la B.A.F. certains évènements se passent en «non-mixité» ou «mixité choisie»
selon les axes/thématiques abordées (par exemple entre meufs/gouines/trans/
pédés). En effet notre société est empreinte de rapports de domination
patriarcat, racisme, norme hétérosexuelle, validisme...). Nous nous retrouvons
donc par moments entre personnes cibles d’une oppression particulière afin
d’échanger ,lutter, (re)prendre du pouvoir, de l’espace, s’amuser... Ceci dans
la même logique où les salariéEs ne s’organisent pas avec leurs patron.ne.s pour
lutter contre leur exploitation.»

Les activités permanentes :

1 mot sur la non-mixité

concert - vendredi 13 à 20h - à manger et à boire sur place
«le fond de l’air effraie» de strasbourg (duo
batterie à une main, clavier à l’autre et accordeon
entêté, et voix pour une musique qui fait courrir
l’imagination) et «les derniers sur le rap», (duos
avec un contrebassiste qui est une machine à poumtchack vocal et un grand bavard qui slam sa verve
et son flot ) organisé par Taenia solium qui est
un collectif d’agitation musicale à la démarche
mouvante mais sincèrement non commerciale.

concert de soutien à la BAF - vendredi 27 à 19h

Programmation à confirmer (voir sur indymedia)

Projection de ‘Born in Flames’ - dimanche 29 à 19h

Projection du film «Born in flames» de Lizzie
Borden,
1983.
Politique-fiction
féministe:
révolution
sociodémocrate,
sexisme,
chômage,
oppression, travail gratuit, répression, groupes
féministes, radios pirates, lesbiennes noires,
armée de femmes, vélos avec sifflets, terrorisme,
voler des camions de déménagements, mourir en garde
à vue, action directe...
Bar, buffet, infokiosks, entrée libre
Soirée entre meufs/gouines/trans/pédés

S’ÉCRIRE POUR S’ÉCRIER - lundi 16 à 14h
Un atelier d’écriture en non-mixité meufs,
gouines,trans.
Un moment pour oser écrire, s’écrire et pour
se lire. Pour que nos colères et nos envies ne
soient ni secrètes, ni cachées, ni honteuses.
Pour qu’elles s’écrivent et se déroulent de mains
en mains et construisent des textes à plusieurs!
Un moment pour aider l’écriture
Un mot-ment pour jouer avec les cris!

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
+ d’infos sur le programme de la B.A.F : grenoble.indymedia.org

