
mercredi 1er à 20h : première
séance du séminaire

“Sur les traces de

Günther Anders” : avec Auschwitz-
Birkenau et Hiroshi

ma-Nagasa
ki (des

crimes contre l’humanité
et un biocide d’un genre nouveau), 1

945 est le

début d’un
e nouvelle è

re. Est-ce l’
ultime pha

se de la civ
ilisation ca

pitaliste ?

samedis 4, 11, 18 et 25 de 15
h à 19h : p

ermanence
de la biblio

thèque. C'e
st

le moment
de venir fu

reter dans
les rayonna

ges (enviro
n 4000 livr

es et 200

revues réfé
rencées).

dimanches 5, 12, 19 et 26 à partir de 19h : atelier d'artivisme
et de

confection
d'affiches a

ntipublicita
ires.

mercredi 8 :
un-e invité-

e ou un film
en lien avec

le séminair
e.

jeudi 9 à 20
h30 : jam poésique av

ec le contre
bassiste Je

an-Claude O
leksiak :

le public est
convié à venir lire un ou des textes

poétiques e
n compagnie

d'un musicien
invité qui improvise

sur la lecture. Organisée
avec

l'associatio
n La Fabrica'son.

lundi 13 à 19h30 : atelier le
cture autour du

livre Rupture anarchiste et

trahison pro-féministe, recue
il d'article

s de Léo Thiers-Vida
l (Bambule

,

2013).

mercredi 15 à 20h : deuxième
séance des exposés sur l'histoire du

mouvemen
t ouvrier X

IXème et X
Xème siècl

es. De la C
ommune d

e Paris au

début du X
Xème.

samedi 18 à 19h : “Angela Davis, Blues legacies and black feminism” :

autour du
féminisme

des chanteuses
de blues des années 20, lecture

de

fragments,
traduction

et interpré
tation de c

hansons de
Ma Rainey

et Bessie

Smith, par
Karim (2ème part

ie).

dimanche 19 à 14h30
: LudiBAM

, l'atelier je
ux de la bib

liothèque.

mercredi 22 : deuxième
séance de

l'atelier de
lecture du

livre de Ge
orges

Lapierre Être ouragans. Ec
rits de la dissidence (

L'insomnia
que, 2015)

. Pour

engager et
poursuivre

une critique du capitalisme
, à partir des

réflexions

originales d
éveloppées

par cet ouv
rage.

vendredi 2
4 à 20h : ci

néBAM (Welcome in Vienna, part
ie 1, de A.C

orti).

samedi 25 à 18
h puis 20h3

0 : cinéBAM
(Welcome in Vienna, part

ies 2 et 3).

programme de février 2017

bibliothèque associative de Malakoff

La BAM (bibliothèque associative de Malakoff) est située au 14, impasse Carnot à Malakoff
(à 5 mn de la station de métro Etienne-Dolet). L'entré est libre ; la participation aux frais
est libre et bienvenue. Lors des soirées, il est de coutume qu'il y ait une auberge espagnole
où chacun, chacune est invité-e à apporter un petit quelque chose à manger/boire pour
partager.

Plus de détails sur le site internet : www.b-a-m.org et notamment sur les
rendez-vous du mercredi, série de soirées thématiques programmées de
janvier à juin.




