programme

Avril 2013
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, café, discuter…
Le lundi de 16h à 20h

Permanences de la
bibliothèque féministe
On y lit des BD, emprunte des livres,
discute autour d'un thé...Le 1er lundi :
permanence mixte, ouverte à toutes et
tous. Les autres lundis : nonmixtes
meufsgouinestrans.
écoute collective "Dégenrée" à 18h30
à la bilbiothèque féministe.
 le 15 : les enjeux féministes dans la
lutte contre l'aéroport de NotreDame
DesLandes et son monde.
 le 29 : Christine Delphy sur les luttes
antiracistes et contre l'islamophobie
le mardi de 12h à 14h
1er et 3è dimanche de 14h à 16h

Atelier autogéré d'arts
martiaux
Autodéfense et sports de combat. (Boxes
piedspoings, Arts martiaux japonais,
Yoseikan, techniques diverses), ouvert à
tous les niveaux. Le tout dans la bonne
humeur et la camaraderie.
Le mardi de 17h30 à 19h
Atelier d'alphabétisation
Pour toutes les personnes voulant apprendre
ou améliorer leur français.

M a is a u s s i :
Jeudi 4
19h LABORDAGE, la revue
critique de l’âgisme,
ACCOSTE à GRENOBLE
Ce sera l’occas' de se rencontrer, de
découvrir le projet et surtout de faire un
tour à bord du 1er numero, tout frais
sorti de l’imprimeur !
P.S.:N’hésite surtout pas à venir sans
tes parents, ou avec ton enfant. En
plus de toute les façons ludiques
d’explorer la revue, il y aura des jeux et
des trucs pour dessiner (pour la revue,
ou pas !). Tu peux aussi ramener les
tiens !

Mercredi 10
19h30 Cinéclub
Gangster High (2006, Corée du Sud)
C'est la rentrée et un petit groupe de
lycéens passionés par le foot décident
de se créer un club , les "Tigers".
Tensions et altercations avec un autre
groupe vont les entraîner dans dans
une spirale de violence.

Vendredi 19
19h Bouffe 20h Concert
Dalidark en collaboration avec
Vasectami présente:
Amanda Blake (gothpop, Grenoble)
Gethen (Riotgrrrl, Grenoble)
Slux (punk, Göttingen)

Mercredi 24
19h30 Cineclub
Spécial (2006, RoyaumeUni)
Les Franken, un fan de comics, mène
une existence ordinaire. Recruté pour
tester un nouveau médicament appelé

le " Special ", il se voit doté de
superpouvoirs ce qui l'amène à se
consacrer à sa nouvelle mission :
devenir un superhéros. Mais tout
ne se passe pas comme prévu...

vendredi 26
19h Bouffe 20h Concert
Schtern (hardcore, Nevers)
Charogne Stone (grindcore,
Nevers)

Mardi 30
19h Bouffe 20h Concert
Anderson (DJ/Mc)
çA (duo electrock'n'noise )
et ça se finit avec un Openmic

Les mercredi de 18h15 à 19h15

Ateliers de yoga
L’atelier est destiné à tous. Il suffit d’avoir
une tenue confortable et une serviette pour
mettre sur les tatamis. Il y a une dizaine de
places.
Mercredi 10, de 14h à 18h

Après midi enfants
Des projets à réaliser? Des envies
d’activités à proposer; à découvrir? Des
idées de sorties? Ceci s’adresse à celles et
ceux, jeunes, de 4 à 16 ans, qui ont envie de
construire leurs temps de loisirs, qui partent
de leurs envies. Avec la complicité
d’animateur.trices motivé.e.s.

Histoires des Luttes
Mardi 16 à partir de 19h30
Samedi 13 à 19h
Vernissage d'une expo sur la vie de
Soirée sur la
Marco CAMENISCH
décroissance avec
JeanFrançois Jaudon
Actuellement Marco Camenisch purge une
Le "décroissantisme"
longue peine en Suisse pour sa participation
est une philosophie
active à la lutte antinucléaire des années 70
établie sur les
et pour ses délits liés à sa cavale pendant
fondements théoriques
les années 80. En mai 2011, sa demande de
de la décroissance
remise en liberté au 2/3 de sa peine (qui est
économique :
généralement accordée) lui a été refusée.
Comment lutter contre la Les motivations portent sur le risque de
croissance et trouver une
récidive et annoncent la volonté de le sou
solution politique ?
mettre à l’internement à durée indéterminée,
dès la fin de sa peine, en 2018...
L'expo sera visible dans les semaines qui
suivent sauf pendant les concerts.

Plus d'info sur le programme :
labaf.org / grenoble.indymedia.org

Les soirees et les resto sont a prix libre (sauf mention contraire).
La bouffe est vegan, sans produits issus de l'exploitation animale.

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

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.

