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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).



mercredi 10 novembre à 19h
Contes et rencont’es
Huile d'Olive et Beurre Salé, un duo 
savoureux pour un conte brûlant 
d'actualité cuisiné à leur façon : Peau 
d'Âne... Précédé, à 19h, de la scène 
ouverte à toutes et tous et, à 20h, de 
l’auberge espagnole.

jeudi 25 novembre à 19h30
Jam poéZique
Rencontres mensuelles ouvertes à tous 
et à toutes. Avec un buffet participatif.

Vendredi 26 novembre à 19h
Soirée cinéma indien
Fandry (Nagraj Manjule, 2013, en 
marathi sous-titré en anglais). Un film 
sur un adolescent Dalit (intouchable) 
dans le Maharashtra, qui tombe 
amoureux d'une jeune fille de caste 
supérieure. Projection précédée d’un 
buffet participatif (on apporte 
quelque chose et on partage).

dimanche 28 novembre à 15h
Projection de courts métrages du 
Collectif négatif
Le Collectif négatif réalise des films 
expérimentaux ludiques et des 
documentaires critiques. Avec un 
goûter participatif (on apporte 
quelque chose et on partage).

Vendredi 10 Décembre à 19h
Soirée cinéma indien
Dahan (Rituparno Ghosh, 1998, en 
bengali sous-titré en français). Un film 
sur les questions d'agressions sexuelles 
envers les femmes. Projection précédée 
d’un buffet participatif.

mercredi 15 décembre à 19h
Contes et rencont'es
Le slameur conteur Vincent Loiseau, 
alias Kwal, propose ses Chroniques des 
bouts du Monde. Précédées, à 19h, de 
la scène ouverte à toutes et tous et, à 
20h, de l’auberge espagnole.

jeudi 16 décembre à 19h30
Jam poéZique
Rencontres mensuelles ouvertes à tous 
et à toutes. Avec un buffet participatif.

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 18h
Ateliers d’artivisme
Partage d’expériences artistico-
militantes, de nouvelles techniques, 
de rigolade et de casse-croûte.

mercredi 13 octobre à 19h
Contes et rencont'es
Dans Sur le dos de la mer, la Cour des 
Contes revisite L’Odyssée d’Homère, dans 
un format à deux avec guitare. Précédé, à 
19h, de la scène ouverte à toutes et tous 
et, à 20h, de l’auberge espagnole (on 
apporte quelque chose et on partage).

dimanche 17 octobre à 15h
Contes et rencont'es
Gigi Bigot présentera le Manger pour 
Cœur (expression réunionnaise pour 
désigner le conte), conférence contée 
d'une marchande d'étoiles. Puis Les 
mots à la bouche, morceaux choisis et 
semés, morceaux de lune à partager.

jeudi 21 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. Avec 
un buffet participatif (on apporte 
quelque chose et on partage).

vendredi 29 octobre à 19h
Révolutionnaire et dandy : Vigo 
dit Almereyda
Anne Steiner présentera son livre 
consacré à cet anarchiste de la « Belle 
époque » (L’Échappée, 2020). Avec un 
buffet participatif (on apporte quelque 
chose et on partage).


