
Bibliothèque associative de Malakoff
décembre 2021 

janvier 2022
les samedis de 16h à 19h
Permanences de la bibliothèque
L’occasion de découvrir le lieu, fureter 
dans les étagères, emprunter de bons 
bouquins et de discuter un brin.

les dimanches à partir de 19h
Ateliers d’artivisme
Partage d’expériences artistico-
militantes, de nouvelles techniques, de 
rigolade et de casse-croûte.

samedi 4 décembre à 19h
Contes autochtones
Marc Gaillot viendra dire des contes 
autochtones. Avec Survival, mouvement 
mondial pour les droits des peuples 
autochtones. Participation au chapeau.

Vendredi 10 Décembre à 19h
Amis, dessous la cendre
Projection du film documentaire réalisé 
par le collectif Les Amis d'abord (2021) 
autour de la répression lors de la période 
de “transition démocratique espagnole” 
après la mort de Franco, à travers le 
témoignage du militant anarchiste Victor 
Simal arrêté, torturé puis incarcéré à la 
prison La Modela de Barcelone. Avec la 
participation de Victor Simal.

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. Participation au chapeau.

jeudi 16 décembre 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 18 Décembre à 19h
Cycle cinéma indien
Dahan (Rituparno Ghosh, 1997, en 
bengali sous-titré en français). Après 
avoir aidé un jeune couple agressé en 
pleine rue, une enseignante se retrouve 
encensée par les média. Projection 
précédée d’un buffet participatif.

mercredi 5 janvier à 19h
Contes et rencont’es
Myriam Pellicane, conteuse sorcière 
inspirée, performeuse du merveilleux 
singulier, propose Hyène, récits 
surréalistes, sub-versions de contes 
issus de l'univers de Leonora 
Carrington. Participation au chapeau.

samedi 8 janvier à 19h
Soirée sur l'Ukraine
Une soirée consacrée à l'histoire et la 
littérature de l'Ukraine proposé par Olès.

vendredi 14 janvier à 18h30
Les femmes dans la Commune
Un tour d'horizon sur les engagements 
des femmes dans la Commune de Paris, 
présenté par Anouck Colombani.

samedi 15 janvier à 15h
La condition des demandeurs d'asile
Projection d'un diaporama sur le camp 
de demandeurs-ses d'asile de St Denis 
d'août à son évacuation en novembre 
2020, suivie d'une discussion avec la 
photographe Frédérique Lebrun.
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Entrée libre, soutien financier à 
la BAM également libre et 

bienvenu.


