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les rendez-vous

programme des réjouissances
vendredi 25 - 20h

Projection de “ Souvenirs d'un futur radieux”
Le film de José Vieira mêle l'histoire de deux bidonvilles
vendredi 11 - 19h construits à Massy, l'un dans les années 60, l'autre
Projection de “ La face cachée d'Hiroshima”
aujourd'hui (78 mn , 2014).
Le film de Kenichi Watanabe revient sur l'histoire du projet
Les soirées sont suivies d'un buffet en auberge espagnole.
Manhattan et de la bombe nucléaire (105 mn, 2011).
Samedi 12 - 16h30 / 19h30

les ateliers

vendredi 18 - 19h

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, il y en a pour tout le monde.
Apportez le goûter, on s'occupe de la bonne humeur !

les ouvertures
“ Pour une philosophie politique critique” #2
Les mardis 1 et 15 - 18h / 21h
Séminaire introduit par Jean-Marc Royer sur les
Le samedi - 15h / 19h
problématiques d'une philosophie radicale : “Réel, Suivez le fil
L'atelier couture et tricots de la BAM est ouvert à toutes et C'est le moment de passer à la
Symbolique et Imaginaire du capitalisme”.
tous, pour partager ses expériences et ses découvertes. bibliothèque pour fureter dans
mercredi 16 - 20h
les rayonnages et dénicher de
les Jeudis 3, 17 et 31- 20h
Carrément contes !
quoi bouquiner. Il y a quelques
Ciné-club
de
la
BAM
Une soirée avec la conteuse Violaine Joffart pour une
4000 livres et revues portant
Un
film
fiction
ou
documentaire
suivi
d'une
discussion.
veillée au coin du feu, un soir de grand vent. À partir de
sur les questions et les luttes
Pour connaître la programmation : http://www.b-a-m.org
13 ans.
sociales et d'émancipation
Les dimanches - 19h attendent
lecteurs et
Jeudi 24 - 19h30
Atelier
d'artivisme
lectrices, à lire sur place ou
Atelier-lecture : “ Caliban et la sorcière”
Appel
à
créativité
!
Pas
obligé
d'être
artiste
ou
graphiste,
à emprunter.
Le livre de Sylvia Federici raconte le passage de la
ni
d'avoir
du
matos
artistico-politique
compliqué,
il
suffit
de
société occidentale médiévale vers la société moderne à
Catalogue en ligne :
travers la privatisation des terres et de l'exclusion des vouloir militer concrètement. Partage de casse-croute, http://bib.b-a-m.org/opac_css/
d'expériences et de nouvelles techniques, en se faisant
femmes (Entremonde, 2014).
plaisir et dans la bonne humeur.

