
Permanences de la bibliothèque
tous les jeudis de 16h à 20h

et tous les samedis de 14h à 18h

Cours de français 
tous les mardis de 18h30 à 20h

tous les samedis de ???

Assemblées publiques
Rendez-vous le 5 avril à 14h !

Pour s’inscrire à la liste d'info du programme du Kiosque: 
https://lists.riseup.net/www/subscribe/kiosque.mars/

[...]

On met en commun des pratiques de lutte et des 
réflexions contre le salariat, l’argent, la propriété, l’état, 
tout ce qui arrange et permet le profit, et aussi contre le 
racisme, le sexisme, tout ce qui fonde les hiérarchies...

Par l’articulation des expériences et des idées nous 
voulons interroger nos pratiques et porter une critiques 
en actes de l’autorité et du capitalisme. Nous voulons 
essayer de dépasser les rapports d’exploitation et de 
domination qui l’alimentent et organisent nos vies et nos 
relations.

Pour se rencontrer, s’entraider, lutter et s’émanciper, 
nous faisons le choix de nous organiser en assemblées. 
Discuter pour prendre des décisions, composer avec 
les différences de points de vue, exprimer doutes et 
désaccords.

Les assemblées se tiendront deux fois par mois et toute 
personne qui partage les base de ce projet peut venir 
proposer quelque chose (activité, discussion), s’impliquer 
dans le fonctionnement.

Le kiosque est un lieu où se croisent des chaises, une 
cafetière, des tracts, des brochures,  une bibliothèque 
et des gens… Certains se retrouvent pour faire tourner 
le lieu, d’autres pour se rencontrer. Des collectifs s’y 
réunissent.

On y va pour partager, échanger sur des luttes, des 
colères… On y écrit un texte et on en  discute. On y 
attrape de l’info et on en dépose. On lit une BD, on va à 
une projection, un débat.

Dans ce lieu, on partage des expériences, des vécus, 
des résistances, des solidarités ; au travail, en prison, 
en centre de rétention mais aussi face à un contrôleur 
social, un collègue sexiste ou raciste, un promoteur, un 
patron… 
[...]

à piocher dans les 

rayons : des récits ou 

des analyses de luttes 

sociales, des écrits 

féministes, des critiques 

du travail, de la 

prison, du colonialisme, 

des frontières, de 

l’urbanisme, de la 

technologie, des bouquins 

pour enfants, de la philo, 

des romans, des BD, de la 

poésie, des brochures, des 

revues, des tracts...
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autour des luttes sociales.



Des initiatives imprévues peuvent se rajouter  
au programme, pour en savoir plus :

http://kiosque13.noblogs.org

Toutes les activités sont gratuites ou à prix libre en soutien 
à des luttes, pour que l’argent ne soit pas un critère d’accès.

Jeudi 5 mars à 20h
Ciné-club cycle #2 « Mauvais genre »
Le labyrinthe des passions, de Pedro 
Almodovar (Espagne, 1982)
Une chanteuse punk nymphomane et un 
homosexuel héritier d’une dynastie impériale 
vivent l’amour platonique jusqu’à ce que ce 
dernier soit enlevé par un terroriste gay.

Jeudi 19 mars à 20h
Ciné-club cycle #2
Le baiser de la femme araignée d’Héctor 
Babenco (Brésil, 1985)
Années 70, Amérique latine. En pleine dictature 
militaire, deux hommes se retrouvent dans la 
même cellule, l’un condamné pour homosexualité 
et l’autre pour communisme.

Jeudi 2 avril à 20h
Ciné-club #2 
Paris is burning,  de 
Jennie Livingston 
(USA, 1990)
Années 80, New-York. 
Documentaire sur les 
ballroom et la communauté 
du voguing, culture noire 
homosexuelle qui pastiche 
et questionne le genre, la 
race et la classe.

Lundi 16 mars à 18h 
Discussion contre l'unité nationale
A l’occasion de la semaine anti-coloniale, le Kiosque 
invite Pierre Stambul, porte-parole de l’UJFP 
(Union juive française pour la paix), pour discuter 
ensemble des conséquences des « attentats 
de janvier », d’antiterrorisme, d’islamophobie, 
d’antisémitisme, de colonialisme et de sionisme...

Mardi 18 mars à 20h
Discussion autour de Caliban et la 
Sorcière
Le livre de Silvia Federici revisite ce moment 
particulier de l’histoire qu’est la transition entre 
le féodalisme et le capitalisme, en y introduisant 
la perspective particulière de l’histoire des 
femmes. Elle nous invite à réfléchir aux rapports 
d’exploitation et de domination, à la lumière 
des bouleversements introduits à l’issue du 
Moyen-Âge.

Samedi 21 mars à 18h
Cryptoparty
Partager techniques et connaissances pour chiffrer 
les communications, limiter les traces laissées en 
parcourant les réseaux. Ouvert à tous, quel que 
soit le niveau en informatique. Si possible, amenez 
votre ordi, smartphone, etc.

Vendredi 20 mars à 19h
Ecoute collective et discussion
Le Sale air de la peur
Ecoute de l’épisode 4 de l’émission éphémère 
de la radio arégeoise La Locale qui décrypte la 
Fance post-11 janvier 2015 à travers le prisme de 
la question coloniale puis discussion autour des 
problématiques posées.

Dimanche 15 mars
Changement de programme !
Pas d’assemblée au Kiosque ce 3e dimanche du 
mois de mars parce qu’à 15h, c’est le Carnaval 
de la Plaine et de Noailles (sic). Prochaine 
assemblée publique le dimanche 5 avril à 14h.


