L’ A N A M O R P H O S E
MAI 2022

CINECLUB

RENCONTRE
IMAGINATION
LE 24 MAI À 19H

LA CHINOISE

Réalisé par Jean-Luc Godard | France |
|1967
Un été, dans un appartement, un
petit groupe de jeunes gens semble
jouer à la révolution maoïste. Mais
de réflexion en réflexion un projet
d’assassinat politique se dessine.
Sorti en 1967, ce film est un portrait
pertinent des mouvements en ébullition
en France et en Europe à cette époque. Il
est aussi un amusant reflet de nos milieux
politiques d’aujourd’hui.

48 RUE DU LONG POT - LILLE FIVES
ANAMORPHOSE.NOBLOGS.ORG

Les rendez-vous Ciné Club : du cinéma
sous toutes ses formes, à partager en
équipe.

BIBLIOTHÈQUE - THÉ ET CAFÉ
TOUS LES VENDREDIS DE 17 À 20h

PERMANENCES
L’Anamorphose vous accueille
lors des permanences du vendredi.
C’est le moment de venir profiter de la
bibliothèque. Elle est accessible à toutes
et tous. Pour emprunter des livres, c’est
simple et surtout sans contraintes. Les
permanences sont aussi le moment de
venir boire un café ou déguster un bon
thé chaud. Il arrive que des activités
occupent le créneau de la permanence,
cependant le local reste accessible.

RENCONTRE
DISCUSSION
LE 12 MAI À 18h30

LES PAPAS EN
DANGER ?

TAMBOUR BATTANT
ÉDITIONS

SE DÉFENDRE - ORGANISATION
LE 13 MAI À 17h

La tendance « micro-édition &
impression » de l’Anamorphose a édité
en livret le texte de WuMing1 intitulé
« Conspiration et fantasmagorie à l’ère
de Trump et du Covid », une enquête sur
QAnon et sur le complotisme à l’époque
de Trump.
Le texte est initialement paru sur
Lundimatin en octobre 2020.

LE CAFÉ DES ALLOCS
T’es au chômage, tu viens de
t’y retrouver ? Tu cours toujours après
tes droits. Tu galères avec tes papiers.
Tu voudrais qu’on s’y mette à plusieurs
pour trouver des solutions pour tou.
te.s ! Le café des alloc’s est un réseau
d’entraide et de luttes d’allocataires
sociaux, CAFard·e·s et chômeur·euses·s.

RENCONTRE
ATELIER
LE 23 MAI DE 17h À 19h

Disponible gratuitement à l’Anamorphose et
ailleurs.

ATELIER
DU
COURT-CIRCUIT

Présentation / discussion autour
du livre d’Edouard Leport sur le
militantisme des pères séparés.

Produire,
l’électricité

Ces hommes s’organisent entre
eux pour défendre ce qu’ils appellent
l’« égalité parentale » ou « le droit des
enfants à être élevés par leurs deux
parents ». En se présentant comme
victimes de discriminations en tant
qu’hommes et pères, ils s’inscrivent
pleinement
dans
la
perspective
masculiniste et antiféministe. Ce livre
est l’occasion de discuter du mouvement
pour le droit des pères en particulier, du
masculinisme en général, mais aussi des
moyens de lutter contre ces mouvements.

consommer,

payer

Il s’agira de se pencher sur les
aspects techniques de la production
de l’électricité pour pouvoir ensuite
comprendre comment l’état du réseau
et des infrastructures électriques
existantes (centrales électriques, lignes
THT, compteurs Linky...) conditionnent
le prix de l’électricité, ce qu’on paye dans
nos factures.

RENCONTRE
DÉGUSTATION
LE 27 MAI À 20h

ANAMORPHALE

La cantine de l’Anamorphale, c’est
un repas végétalien pour les grandes et
petites bouches, c’est toujours le dernier
vendredi du mois, avec la possibilité
de manger sur place ou de prendre à
emporter.

Temps d’échange en mixité choisie sans
mec-cis, animé par le collectif CourtCircuit, accessible à tous.tes sans aucun
prérequis sur le sujet.

L’ANAMORPHOSE - MAI 2022

PARENTALITÉ - ORGANISATION
LE 14 MAI DE 16h À 19h

LE RENCARD
DES DARON·NES

Le rencard des daron.ne.s est
ouvert aux tatas, aux nounous, aux
cousin.es, aux marraines, aux tantines,
aux mamies, aux copines, aux sirènes,
aux fées comme aux sorcières, aux sisters
et à tou.tes les Very Bad Mothers (mixité
sans mec cis*). On voudrait partager nos
galères, trouver de l’écoute et du soutien
collectif, exprimer nos colères et nos
peurs, politiser nos inquétudes, nous
détendre et nous défendre ensemble,
nous faire plaisir et nous organiser face à
tou.t.es celles et ceux, de la PMI à la CAF
en passant par l’école, l’ASE, l’Hosto, ou
le comico’, nous méprisent, nous jugent
et nous attaquent nous et nos gosses.
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