L'entrée est libre, la
participation financière est
également libre et bienvenue
pour soutenir la BAM.
Traditionnellement, il y a un
buffet participatif lors des
soirées (chacun-e apporte
quelque chose à manger, tout
le monde partage).
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les samedis de 16h à 19h

Permanences de la bibliothèque
C’est l’occasion de découvrir le lieu, de
fureter dans les étagères, d’emprunter de
bons bouquins et de discuter un brin. La
BAM dispose maintenant de plus de 5000
documents répertoriés (livres mais aussi
bandes dessinées, journaux, brochures).
La possibilité d'emprunt est simplement
soumise à l'acquisition d'une carte de
lecture (10€).
les dimanches à partir de 19h

Ateliers d’artivisme

Partage d’expériences artisticomilitantes, de nouvelles techniques,
de rigolade et de casse-croûte.
vendredi 25 septembre à 19h30

Retour à l'anormal

Discussion autour de l'installation de
caméras de vidéosurveillance à Malakoff
et sur les aménagements urbains.
jeudi 1er octobre à 19h

L'Inde autrement

Projection du film Umbhartha (Jabar
Partel, 1982, 160 mn) et discussion. À
19h, buffet participatif.
mardi 13 octobre à 19h

Contes et rencont'es

Pépito Matéo, jongleur virtuose de
l'éventuel incertain, nous contera ses
Histoires Aléatoires, en compagnie de
Gaëlle Sara Branthomme au
violoncelle. Le spectacle est précédé
d’une scène ouverte aux conteurs et
conteuses (7-8 min par personne) et
d’un buffet partagé. Participation au
chapeau.
jeudi 15 octobre à 19h30

Jam poéZique

Ces rencontres mensuelles, mêlant
poésie et musique improvisée, sont
ouvertes à tous et à toutes pour jouer,
réciter ou simplement écouter. Buffet
participatif.

samedi 14 novembre à 18h

Arménie révoltée

Présent dans les rues de Erevan et de
Gumri en avril 2018, Jean-Luc
Sahagian présentera son livre
L'éblouissement de la révolte (éditions
CMDE, 2020) sur ses impressions du
mouvement populaire qui a renversé
le gouvernement arménien.
samedi 21 novembre à 20h

L'anarchie ou le chaos

Philippe Godard sera à la BAM pour
présenter et discuter de son livre
L'anarchie ou le chaos (éditions Le
Calicot, 2018), ouvrage qui présente un
point de vue anarchiste sur toute une
série de questions contemporaines
(liberté, violence, folie, éducation,
argent, écologie, etc.).
jeudi 26 novembre à 19h30

Jam poéZique

Ces rencontres mensuelles, mêlant
poésie et musique improvisée, sont
ouvertes à tous et à toutes pour jouer,
réciter ou simplement écouter. Buffet
participatif.
vendredi 27 novembre à 19h

Contes et rencont'es

La BAM accueillera Myriam Pellicane,
conteuse sorcière inspirée, performeuse
du merveilleux singulier, pour son conte
Hyène. Le spectacle est précédé d’une
scène ouverte aux conteurs et conteuses
(7-8 min par personne) et d’un buffet
partagé. Participation au chapeau.
dimanche 29 novembre à 15h

Contes et rencont'es

Gigi Bigot présentera le manger pour
coeur, conférence contée d'une
marchande d'étoiles.

