preprogramme

Juin 2012
a
La B.A.F.

2, chemin des Alpins, Grrrenoble

Croisement StalingradAlliés. Bus 1, 13, 16 et 26
Tram A arrêt Malherbe à 10 min

Le s a c t i v i t e s
p e r m a ne nt e s :
Les samedi de 15h à 18h
Permanences de la baf

Venez nous rencontrer, lire la
charte, vous renseigner sur le
programme ou sur notre
démarche,
feuilleter
des
brochures, boire un thé, un
café, discuter…

Les lundi de 16h à 20h
Permanences de la
bibliothèque féministe

On y lit des BD, emprunte des
livres, discute autour d'un thé...

 1er lundi : permanence mixte,
ouverte à toutes et tous.
 2ème lundi : permanence mixte,
spéciale thématiques trans
pédésgouines.
 Les autres lundis : nonmixtes
meufsgouinestrans.
Lundi 18 juin à 18h30
Ecoute collective

de DégenréE (l'émission de
radio féministe pour déranger,
diffusée
sur
Radio
Kaléidoscope 97FM), lors des
permanences
de
la
bibliothèque.

M a is a u s s i :
Samedi 16 a 18h30
Soirée TransPédéGouine
Soirée en soutien à des
lesbiennes demandeuses d'asile

18h30 : Projection de "Pink
Camouflage", documentaire de
Sarah Bracke.
Entre Liban et Belgique, des
activistes homos donnent leur
vision sur les relations entre
guerres, politique et sexualités.
Illes abordent la complexité de
la solidarité internationale et la
question du racisme dans les
milieux LGBT.

Suivi d'un resto vegan
Et d'une grande fête ! Musique
dansante jusqu'au bout de la
nuit.
Soirée en mixité choisie trans,
gouines, pédés, meufs

Mercredi 20 juin à 20h
Cineclub, Cycle prison

"Papillon" de Franklin J.
Schaffner avec Steeve McQueen
et Dustin Hoffman, USA, 1973
(2h30).
Tiré d'un roman plus ou moins
autobiographique
d'Henri
Charrière, ce film nous plonge
dans un système carcéral
particulier, celui du bagne.

Dans cet environnement dur, la
Guyane, un bagnard nommé
Papillon est incarcéré pour un
crime qu'il n'a pas commis. Il va
tout mettre en oeuvre pour se
faire la belle...

Mercredi 27 dès 19h30
Concert

Dès 19h30 : Resto vegan (sans
produits issus de l'exploitation
animale)
À 20h30 :
 Don Vito, noise/rock à
calculette (Allemagne)
www.donvitodonvito.de

 Le Singe Blanc,
simiesque (Metz)
www.lesingeblanc.org

noise

Attention, la capacité d'accueil
du lieu est restreinte !

Jeudi 28 dès 19h
Histoire de luttes

Tous les mois, on vous propose
de venir raconter et échanger
des
histoires
de
luttes
politiques, par des discussions,
lectures, conférences, ou tout
autre support !
Projection de "Hotel du Nil,
Voix du Darfour", 2007 (54')
Documentaire sur le parcours
de réfugié∙es du Darfour à
travers le Soudan et l'Egypte,
dans l'espoir de pouvoir
émigrer en Occident...
Suivie d'une discussion sur la
situation
des
réfugié∙es
soudanai∙es en France, la
question des frontières, la
situation actuelle au Soudan.

Les soirees et les resto sont a prix libre (sauf mention contraire)
Plus d'info sur le programme : labaf.org / grenoble.indymedia.org
Un mot sur la nonmixite

À la BAF certains évènements se passent en "nonmixité" ou "mixité choisie"
selon les axes/thématiques abordées (par exemple entre meufs, gouines, trans,
pédés). En effet notre société est empreinte de rapports de dominations
(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 patronNEs pour
lutter contre leur exploitation.

C’est un centre social autogéré, qui met en place
diverses activités autour de valeurs communes de
solidarités, d’horizontalité, de convivialité, de
luttes contre les oppressions, d’autogestion…
La BAF fonctionne sans sponsor, ni subvention,
les dons réguliers garantissant la bonne marche
et l’indépendance du lieu.
La BAF c’est ce qu’on en fait, ce qu’on y crée.
Alors venez nombreu-ses…
labaf@gresille.org
labaf.org

