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DÉCEMBRE 2015

De la rencontre de quelques amateurices de bons livres et de
belles pensées, est né le projet d'une bibilothèque associative.
Mais aussi d'un lieu où se réunir et échanger des idées,
étudier, approfondir et débattre des remous du monde actuel.
Histoire & théories politiques, sociologie & anthropologie,
critique sociale, féminisme, écologie, philosophie, savoir-faire,
arts, littérature, bandes dessinées, revues, nous essayons de
garnir nos rayons avec des lectures qui nous font réagir,
réfléchir, nous émouvoir, sourire.
La bibliothèque est régulièrement ouverte le samedi de 15h à
19h. L'accès est libre et gratuit. Pour pouvoir emprunter des
ouvrages et des revues, nous demandons l'acquisition d'une
carte de lecteur ou de lectrice au prix de 10€, valable à vie.
La bibliothèque ouvre également ses portes à l'occasion
d'ateliers ou de soirées et selon nos disponibilités. Si les
rideaux sont ouverts, frappez à la vitre, sonnez à l'interphone et
nous serons heureux.ses de vous accueillir.

14, impasse Carnot - 92240 Malakoff
M° ligne 13 : Malakoff - rue Étienne Dolet

(programme des réjouissances)

Bibliothèque associative de Malakoff
14, impasse Carnot - 92240 Malakoff
M° Malakoff - rue Étienne Dolet
contact : b-a-m@inventati.org
site : www.b-a-m.org
catalogue en ligne :
bib.b-a-m.org/opac_css/

Le fonctionnement du local repose sur une petite équipe
ouverte à la participation et aux propositions. Le financement
est assuré par ces mêmes personnes... et par quiconque
souhaite mettre la main au portefeuille.



LES RENDEZ-VOUS
Du lundi au vendredi de 14h30 à 18h
Café “Cop 21 à domicileB
Vous avez envie de parler des réjouissances que
promet encore l’état d’urgence, d’imaginer les
prochaines lois sécuritaires estampillées Cazeneuve,
de partager vos expériences de perquisitions qui
“dérapentB et de gardes à vue dissuasives, ou bien
simplement de réchauffement du climat social : bienvenu-e-s à la BAM
pour les cafés “Cop 21 à domicileB. Jusqu'au 11 décembre (sous réserve
de maintien des assignations à résidence prononcées à l’encontre des
24 personnes qui en font l’objet, dont un animateur de la BAM).

Mercredi 16 décembre à 19h30
Projection du film “Le vent de la révolteB, en présence de son
réalisateur Alèssi Dell'Umbria
Au Mexique, dans l'Isthme de Tehuantepec, les projets de construction
de milliers d'éoliennes industrielles vient boulverser l'existence des
communautés indigènes qui y vivent.

Jeudi 17 décembre à 19h30
Atelier-lecture autour du livre de Jérôme Baschet, “Adieux au
capitalisme : Autonomie, société du bien vivre et
multiplicité des mondesB (La Découverte, 2014)

Samedi 19 décembre à 19h30
“Le Temps des révoltes : une histoire en cartes
postales des luttes sociales à la “Belle ÉpoqueBB
présentation du livre d'Anne Steiner (L'Échappée,
2015)
Dans les premières années du 20ème siècle, les conflits
sociaux émaillent la France. Des luttes pour la reconnaissance du
travail et des savoir-faire, violemment réprimées. L'ouvrage détaille
neuf de ces mouvements à travers les archives d'un média particulier
de l'époque, les cartes postales qui diffusent l'image des conflits.

Dimanche 20 décembre à 17h
“Carrément contesB
Pour la séance mensuelle des contes à la BAM,
les Volubiles (Barbara Glet et Anne-Lise Vouaux-
Massel) nous proposent leur spectacle “DeuxB :
Et si l’amour était un pari, un jeu ? Sérieux,
tendre, fou, un jeu... Une tentative, une tentation
des profondeurs, un rêve de pacte secret. Ou bien une
question que l’on se pose chaque jour, un doute, un espoir que l’on
serre contre soi, le soir venu. Un impossible peut-être... Un combat ? Un
partage. Ce spectacle interroge l’indicible lien, le couple. Un spectacle
plein d'humour et de sensibilité, un voyage en pays sincère et fragile,
une marche en terres amoureuses...

LES ATELIERS
Les mercredis à partir de 19h
Atelier d'artivisme
Appel à créativité ! Pas obligé d'être artiste ou graphiste, ni d'avoir du
matos artistico-politique compliqué, il suffit de vouloir militer
concrètement. Partage de casse-croute, d'expériences et de nouvelles
techniques, en se faisant plaisir et dans la bonne humeur.

Les mardis 8 et 22 décembre de 18h à 21h
Suivez le fil
L'atelier couture et tricots est ouvert à toutes et tous.

Date et horaire à définir
Ludibam, l'atelier jeux mensuel

LES PERMANENCES
Le samedi de 15h à 19h
C'est le moment de passer à la bibliothèque pour fouiller dans les
rayonnages et trouver un ou plusieurs ouvrages à se mettre sous les
yeux parmi les quelques 4000 documents de la bibliothèque.




