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Octobre 2016
programme des réjouissances

jeudi 13 - 20h30
Jam poésique
Nouveau rendez-vous mensuel organisé avec La
Fabrica'son : le public vient l ire ou déclamer des
textes qu'i l a apportés tandis qu'un musicien
l 'accompagne en improvisation. Avec Paul
Wacrenier au vibraphone.

jeudi 20 - 19h30
“Refuser de parvenir”
Une soirée autour du livre coordonné par le CIRA de
Lausanne (éditions Nada, 2016) sur le refus de
l'injonction de réussite et de compétition. Avec la
participation de deux des auteur-e-s, Anne Steiner et
Grégory Chambat.

Les soirées sont suivies d'un buffet en auberge espagnole.
Chacun-e apporte quelque chose, tout le monde partage.

les dimanches - 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 d'expériences et de nouvelles techniques.

jeudi 27 - 20h
Ciné-club de la BAM
La BAM reprend ses rendez-vous cinéphil iques à
raison d'un ou deux jeudis par mois. Retrouvez sur
place la programmation en cours d'élaboration.

dimanche 16 - 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.

C'est aussi auberge espagnole à l'occasion des ateliers.

Les samedis - 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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