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LUNDI 7 0CTOBRE

20H30
APÉRO-PROJECTION EN SOUTIEN 
AVEC LA CAISSE DE SOLIDARITÉ 
AUX PRISONNIERS GREC 
Projection du documentaire Entretien 
avec Lutte Révolutionnaire (2012, 50 
min) réalisé par le Secours Rouge 
International. Les bénéfices qui seront 
récoltés iront à la caisse de solidarité 
aux prisonniers grecs (http://tameio.
espivblogs.net/fr) afin de contribuer au 
paiement des cautions et des mandats.

LUNDI 21 0CTOBRE

20H30
LES BAS-FONDS, un film de 
Jean Renoir, 1936, 95mn
Pépel, monte-en-l’air de son état, vit 
en pension chez l’infâme Kostileff, un 
recéleur. Il est aimé par les deux filles 
de celui-ci. Lors d’un cambriolage, 
Pépel est surpris par le propriétaire des 
lieux, un baron ruiné que les huissiers 
doivent saisir le lendemain. Les deux 
hommes sympathisent sur le champ et 
le baron suit Pépel dans sa pension 
de marginaux...Mais Kostileff, afin 
d’échapper à la police qui a repéré ses 
activités, promet la main d’une de ses 
filles au commissaire. Elle s’y refuse. 
Kostileff, furieux, la corrige violemment, 
Pépel intervient alors...

LUNDI 4 NOVEMBRE

20H30
L’INITIATION, un documentaire 
de François-Xavier Drouet et Boris 
Carré, 2008, 63mn  

Dans un hôtel au décor surchargé de la 
région parisienne, les élèves d’une classe 
préparatoire se préparent à l’épreuve 
décisive des concours d’entrée en école 
de commerce : l’entretien de personnalité. 
Ces trois jours d’entraînement intensif 
sont moins un enseignement qu’une 
mise en condition qui tient autant 
des aboiements de l’adjudant que 
de la méthode Coué. L’initiation ici 
se transforme en son contraire : la 
transmission on ne peut plus à ras de 
terre d’un dogme (l’appât du gain) et 
un passage en règle sous les fourches 
caudines (« Si vous voulez vendre, 
commencez par vous vendre vous-
mêmes ! »). Si les professeurs exigent 
de chacun qu’il s’affirme avec force, 
ce n’est qu’afin de mieux rentrer dans le 
moule. Le «battant» de demain apprend 
ici à se déposséder de lui-même pour 
mieux répondre au profil de l’entreprise, 
à mépriser en lui tout ce qui n’est pas 
susceptible d’intéresser son patron 
de demain. Tout discours managérial 
contient sa propre critique : à force 
d’être trop confiant, il finit par tomber le 
masque.

LUNDI 18 NOVEMBRE

20H30
LE JUGE ET L’ASSASSIN, 
un film de Bertrand Tavernier, 
1976, 1h50
Fin du XIXe, Joseph Bouvier est révoqué 
de l’armée à cause de ses excès de 
violence. Suite à ce renvoi, l’homme 
s’attaque à sa fiancée et tente de se 
suicider, en vain même s’il en sort 
encore plus abîmé. Bouvier est ainsi 
envoyé en hôpital psychiatrique d’où il 
ressort complètement enragé. Dès lors, 
parcourant la France à pied, il égorge et 
viole sur son chemin de jeunes bergers 
ou bergères. S’intéressant à cette affaire, 
un juge de province, Emile Rousseau, 
a suivi patiemment Bouvier à la trace. 
Une fois l’assassin arrivé dans sa région, 
il obtient son arrestation sur la base 
d’un signalement composé à partir de 
témoignages. Alors que Bouvier pense 
qu’on va le soigner, le juge a d’autres 
ambitions. Il voit dans cette affaire 
l’occasion d’une promotion rapide. 
Aussi, il instaure une relation de 
confiance avec Bouvier, base d’une 
mécanique huilée pour obtenir des aveux 
complets, une grande publicité dans les 
journaux nationaux et la condamnation à 
mort de l’assassin.

LUNDI 25 NOVEMBRE

20H30

CYCLE IRLANDE AVEC 
PAVEE LACKEEN, 
THE TRAVELLER GIRL, un film de 
de Perry Ogden, 2006, 1h27
En France, il y a de nombreuses idées 
reçues sur l’Irlande: « le pays est 
maintenant en paix », « l’Eire est un Etat 
indépendant et démocratique »... Rien de 
mieux que de se faire une idée par soi-
même, non ? C’est pourquoi, nous vous 
proposons une année de films drôles ou 
plus sérieux mais en tout cas beaux 
(ce premier est fait par un photographe !) 
et réalistes ! Winnie, jeune fille du 
voyage, vit avec sa mère, ses frères et 
sœurs dans une caravane d’une zone 
industrielle de Dublin. Exclue de l’école 
après une bagarre, elle déambule dans 
la ville, rêve devant les robes de mariée 
des vitrines, ramasse les pièces d’une 
fontaine pour aller jouer aux jeux vidéos, 
se maquille avec sa sœur pour aller 
danser, récupère des vêtements dans les 
containers de la Croix Rouge... 
Portrait d’une petite fille espiègle et 
débrouillarde dont la mère lutte contre 
l’administration et les préjugés pour 
permettre à ses enfants de vivre. Pavee 
Lackeen offre une plongée dans le 
quotidien des Irish Travellers dans 
l’Irlande contemporaine.

LE 28 SEPTEMBRE
« TOUT EST À NOUS »
FÊTONS, FÊTONS AVANT 
QUE L’ON NOUS FÊTE
PROJECTIONS, CONCERT, 
TABLE DU KIOSK, CANTINE
De 16h à 0h00 sur la place 
Arnaud-Bernard (TOULOUSE)
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VENDREDI 4 OCOTBRE DE 17H À 20H 
Libérez vos rayonnages, venez renflouer le fond du bibliotroc! 
On prend tout (sauf les nanars de mémé), de la BD au guide 

de voyage, de la littérature jeunesse à l’essai politique, permanence
spéciale dépôt, profitez-en ! Reconnaissance éternelle garantie. 

VENDREDI 11 OCOTBRE DE 17H À 20H : BEER TO PEER
 Ramène un pack et ton disque dur afin de s’échanger musique, films, 

séries, le tout autour d’un apéro convivial.

EMISSION DU KIOSK SUR LA RADIO CANAL SUD (92.2)
LE 2È MERCREDI DU MOIS

Le Kiosk est une librairie militante située dans le quartier d’Arnaud Bernard 
ouverte les lundi et vendredi soir de 17h à 20h et plus si affinité. 

Vous y trouverez de nombreux ouvrages de petites maisons d’éditions indépendantes, 
principalement tournées vers la relecture d’une histoire sociale oubliée, mais aussi vers toutes 
les formes de luttes existantes. Vous y trouverez des romans, des livres d’histoire, des contes, 

des analyses…Mais le Kiosk est aussi un lieu de vie, avec une connexion internet, 
des dizaines de brochures d’actualité et dix ans d’archives de brochures, un système de 

troc de graines, une DVD’thèque (en reconstruction) , de la musique, des journaux et 
de nombreuses revues, le tout régulièrement débattu. Nous organisons aussi, environ un 
lundi sur deux des projections ou des débats autour de livres ou de films qui nous ont plu 

dernièrement. Le Kiosk ne fait pas de bénéfice et cherche à développer la gratuité.
N’hésitez pas à amener vos brochures, vos magazines, vos idées ou juste vous même. 

On vous y attend !


