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AVRIL 2016
programme des réjouissances

mardi 5 - 19h
Cinétracts contre la loi “Travaille !”
Réalisés par des étudiantes et des étudiants de l'université

paris 8 en lutte contre la loi de destruction du code du travail.

mercredi 6 - 19h
Discussion sur le scientisme et la société industrielle
Rencontre avec Bertrand Louart, animateur de la revue

Notes et Morceaux Choisis.

jeudi 7 - 20h
“L'avènement du sans abri”
Présentation par Lucia Katz de son ouvrage sur l 'histoire

des asiles de nuit entre 1871 et 1914 (Libertalia, 2015).

vendredi 8 - 19h30
Au tribunal des couples
Une soirée anti-masculiniste sur les effets de la justice

famil iale dans les rapports femmes-hommes, à partir

d'une enquête du collectif Onze.

dimanche 10 - 16h
Carrément contes !
La conteuse Annie Montreuil nous emmène sur les traces

de Lewis Carroll avec “Alice ou les nuages dans la tête” (à

partir de 8 ans).

samedi 16 - 16h30 / 19h30
“Pour une philosophie politique critique” #3
Séminaire animé par Jean Marc Royer. Troisième

séance : Capital isme, le virage du XXe siècle.

Jeudi 21 - 19h30
Atelier-lecture : “Bolo'Bolo”
Ce livre “propose un modèle d' “utopie réalisable” dans

lequel il fait bon grappiller des idées pour le présent”

(L'Eclat, 1998).

mardi 26 - 19h30
Projection : “Gerboise bleue”
Le film de Djamel Ouahab (2009) retrace l'histoire des essais

nucléaires français dans le Sahara, dans les années 1960.

Les soirées sont suivies d'un buffet en
auberge espagnole.

dimanches 3, 17 et 24 - 19h
Atelier d'artivisme
Appel à créativité ! Pas obligé d'être artiste ou graphiste,

ni d'avoir du matos artistico-politique compliqué, i l suffit de

vouloir mil iter concrètement. Partage de casse-croute,

d'expériences et de nouvelles techniques.

dimanche 17 - 14h30
Ludibam, l'atelier jeux mensuel de la BAM
Jeux de société à quatre, à dix, à deux, coopératifs, de

gestion, de conquête ou d'imagination, cartes, dés,

plateaux, petits et grands, i l y en a pour tout le monde.

jeudi 28 - 20h
Ciné-club de la BAM
Un fi lm - fiction ou documentaire - suivi d'une discussion.

Pour connaître la programmation : http: //www.b-a-m.org

Le samedi - 15h / 19h
C'est le moment de passer à la

bibl iothèque pour fureter dans les

rayonnages et dénicher de quoi

bouquiner. Quelques 4000 livres et

revues portant sur les questions et

les luttes sociales et

d'émancipation attendent lecteurs

et lectrices, à lire sur place ou à

emprunter.

Catalogue en ligne :

http: //bib.b-a-m.org/opac_css/
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