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JEUDI 5 JANV., 20h : En juin 2008, un module d’isolement 
ouvrait dans la prison de Bruges. C’était la réponse de 
l’Etat belge face à de multiples rébellions, évasions et 
émeutes. Projection d’un court-métrage (20 mn, 2011) et dis-
cussion avec des compagnons de Bruxelles.

MARDI 10 JANV., 20h : Pot de soutien/auberge espagnole
pour la bibliothèque.

JEUDI 12 JANV., 19h : Pas de débats ici... Réunion
de la caisse de solidarité Kalimero à Montreuil.

JEUDI 19 JANV., 20h : «Mercano el marciano», fi lm d’animation  
argentin de Juan Antin, 2002, 1h15. Quand un Martien part 
sur Terre pour venger la mort de son chien écrasé par la 
sonde Vogager... et se retrouve coincé à Buenos Aires.

JEUDI 26 JANV., 20h : Discussion autour des camps de tra-
vailleurs vietnamiens en France (1939-1952).

Et tous les mardis de 17 a 20h,

permanence de la bibliotheque et de l infokiosk
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