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Et tous les mardis de 17 a 20h,

permanence de la bibliotheque et de l infokiosk

JEUDI 7 JUIN, 20h : Le terroriste, film italien de Gianfranco 
de Bosio, 1h45, 1963, VOST.
Venise, Décembre 1943. A l’heure où les Alliés débarqués au 
Sud de l’Italie et le Comité de Libération Nationale de-
mandent aux partisans d’attendre le printemps, une bombe 
explose au siège de la Kommandantur...

MARDI 12 JUIN, 20h : Auberge espagnole/pot de soutien pour 
la Bibliothèque

JEUDI 14 JUIN, 19h : Pas de discussion ici. Réunion de la 
caisse de solidarité Kalimero à Montreuil.

JEUDI 21 JUIN, 20h : Discussion autour d’articles de la re-
vue Salto n°1 (Bruxelles, mai 2012)

JEUDI 28 JUIN, 20h : S’en prendre à la vidéosurveillance 
sans oublier le reste du contrôle urbain + projection d’un 
court-métrage de Marseille (20 mn, mars 2012). 
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