Le programme de juin 2017

les samedis 3, 10 et 17 juin

de 16h à 19h

Permanence de la bibliothèque

C'est le moment de venir fureter dans les rayonnages. La bibliothèque propose près de
4500 documents (livres, revues, DVD).

samedi 3 juin à 19h30
Soirée rock'n'roll

Concerts de Bill Crane et Déjà Mu. Entrée et participation libres.

les dimanches à partir de 19

h

Atelier d'artivisme

Confection d'affiches antipublicitaires. Pas obligé d’être artiste ou graphiste, ni d’avoir du
matos artistico-politique compliqué, il suffit de vouloir militer concrètement.

mercredi 7 juin à 20h
La “méthode Macron”

Une soirée pour commencer à décortiquer les inspirations et sources de la politique
antisociale qui va être mise en oeuvre dans les mois à venir.

dimanche 11 juin à 16h

Le monde comme projet Manhattan : présentation du livre de Jean-Marc Royer
(éditions du Passager clandestin, 2017)

Fruit de plusieurs années de recherche, cet ouvrage s'ouvre sur une étude historique
rigoureusement documentée des origines du nucléaire, le fameux « projet Manhattan » qui
débouchera en août 1945, sur les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. La thèse
centrale de l'auteur est que l'apparition du nucléaire, quasi concomitante d'AuschwitzBirkenau, est le symptôme d'une rupture fondamentale dans l'histoire du capitalisme et de
l'humanité. À partir de là, les complexes scientifiques, militaires et industriels sur lesquels
elle repose ont en effet orienté de façon décisive les appareils d'État et les industries de
l'après-guerre vers une guerre généralisée au vivant.

mercredi 14 juin à 19h

Bilan des “rendez-vous du mercredi”

De janvier à juin, la BAM organisait une série de rendez-vous tous les mercredis. Cette
soirée est consacrée à en faire une critique et voir, éventuellement, à poursuivre.

jeudi 15 juin à 20h30

Jam poésique : le retour

D'octobre à avril, en partenariat avec l'association La Fabrica'son, la BAM a accueilli
chaque mois une Jam poésique : accompagné par un-e musicien-ne qui improvisait de son
instrument, le public était invité à lire ou déclamer des textes de son choix. Cette nouvelle
soirée reprend le principe (mais sans musicien-ne officiel-le, cette fois-ci) avec aussi
l'idée de réfléchir à la poursuite de ces jams poésiques après la période estivale et
d'impliquer quelques nouvelles têtes dans l'organisation et l'animation de ces rendezvous.

dimanche 18 juin à 14h30
LudiBAM

L’atelier de jeux de la BAM vous accueille pour une séance ludique. Jeux de société à deux,
à quatre, à dix, coopératifs, de gestion, de conquête ou d’imagination, cartes, dés,
plateaux, petits et grands, il y en a pour tout le monde. Apportez à boire, à manger et vos
propres jeux pour encore plus de plaisir.

jeudi 22 juin à 19h30

Participer à l'animation de la BAM

Pour celles et ceux qui voudrait s'investir un peu ou beaucoup, d'une manière ou d'une
autre, dans l'animation et le fonctionnement de la bibliothèque, le collectif de la BAM
organise ce rendez-vous, une fois par trimestre, pour faire le point et envisager l'avenir.

vendredi 23 juin à 20h
CinéBAM, le ciné-club de la BAM
Programmation en cours

samedi 24 et dimanche 25 ju

in

Rencontres intergalactiques de l'antipub

L'événement qui rassemble toute la galaxie antipub et où, cette année, l'association R.A.P.
( Résistance à l'agression publicitaire) fêtera ses 25 ans.
détails du programme et des ateliers, et inscription sur http://rencontres.antipub.org

