
Local associatif regroupant 
la Bibliothèque anarcha-féministe,

la Confédération nationale du Travail 31,
l'Union communiste libertaire 31,

l'Union antifascite toulousaine,

Ouvert tous les dimanches de 14h à 18h, à 
l'occasion des permanences de la BAF, 
tous les troisième samedi de chaque mois à 
l'occasion de la permanence syndicale de la CNT31

Tel : 06.22.22.41.54
Mail : toulouserevolution@riseup.net

PROGRAMME DE NOVEMBRE 2019

VEND 
1er 
Nov

 19h00

Projection du film Boxe me Baby
Organisée par Boomboxe

Documentaire réalisé par Nicolas Gaillard

Durée : 1h00

PrESENTAtion‐dEBAT SUR LA "PERRUQUE"

DIM 
3 

Nov 
15h00

Dans le cadre des permanences de la BAF, une lecture sera 

faite du livre de Bram Stoker. Table de livres et brochures 

autour des vampires et des monstres.

LectURE du LIVRE DRaCULA

VEND 
8

Nov
 19h00

AU CHAT NOIR

Projection du film Last but not least

Présentation du livre La "perruque", un travail détourné.

Rencontre avec Jan Middelbos, artiste anarcho-perruqueur et Robert 

Kosmann, ancien métallo de chez Renault et ancien perruqueur

La perruque est la réappropriation individuelle ou collective des moyens 

de production disponibles sur le lieu et pendant le temps de travail

La présentation du bouquin "Sorti d'Usines" sera suivie d'une discussion 

autour de cette pratique passée et présente.



Dans le cadre des permanences de la BAF, nous 

accueillerons On Arrête Toutes, qui proposera un 

atelier de confection de serviettes hygiéniques 

lavables. Atelier limité à 10 participant·es ! 

DIM 
10 
Nov 

14h00

Dans le cadre des permanences de la BAF, atelier Origami enfants / ados / 

adultes de 14h à 16h,

ORIGAMI

JJaappoonn  lleess  aannnnééeess  rroouuggeess  ::  ffiillmm  ddooccuummeennttaaiirree  ddee  MMiicchhaaëëll  PPrraazzaann,,  FFrraannccee,,  22000022,,  5522  mmnn..

Le 8 novembre 2000, le Japon est en ébullition. Contre toute attente, après trente 

ans de cavale internationale, celle que l'on surnommait "La Reine rouge" dans les camps 

palestiniens de la vallée de la Békaa libanaise était arrêtée à Osaka, rentrée illégalement 

quelques mois plus tôt. Son nom : Fusako Shigenobu, leader du Nihon Sekigun (Armée 

rouge japonaise), la plus meurtrière et la plus mystérieuse organisation du terrorisme 

international des années de poudre. Comment expliquer qu'un groupe d'anciens étudiants 

japonais se soit lancé dans le terrorisme à l'aube des années 70 ? Pour le comprendre, il 

faut remonter trente ans en arrière ; se replonger dans l'année 1968, l'année du printemps 

de Prague, de la guerre du Vietnam, du quartier latin de Paris et des factions d'extrême 

gauche. En 1968, le mouvement étudiant embrasait les universités du Japon...

DIM 
24 
Nov 

14h00

mes serviettes hygieniques

DIM 
24 
Nov 

18h00

deuxieme Projection du film Boxe me Baby
Organisée par Boomboxe

A l'occasion de cette deuxième  soirée de Boomboxe, l'annonce officielle 

des rencontres de boxe populaire à Toulouse sera faite ! 

SAM 
30 
Nov 

14h00

premiere Permanence du chat noir

Profitez-en pour venir nous rencontrer, autour d'un café. 

Venez feuilleter les bouquins de notre bibliothèque 

autogérée

SAM 
30 
Nov 

18h00

premiere Projection du cycle sur le japon 

revolutionnaire et/ou reactionnaire

AU CHAT NOIR

PERMANENCE SYNDICALE CNT31 EXCEPTIONNELLEMENT LE 4ème SAMEDI DU MOIS

LE SAMEDI 23 NOVEMBRE DE 15H à 18H


