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
6000 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.
mercredi 5 janvier à 19h

Contes et rencont’es

Myriam Pellicane, conteuse sorcière
inspirée, performeuse du merveilleux
singulier, propose Les kilos du
moineau, contes, récits, légendes
urbaines, légendaires, collectages.
samedi 8 janvier à 19h

La question oukraïnienne se pose
à la BAM
Oles présentera une exploration de
l'histoire et la littérature de
l'Oukraïne.
dimanche 9 janvier à 15h

Discussion sur la situation politique
Animée par Jean-Marc Royer.
vendredi 14 janvier à 18h30

Les femmes dans la Commune
Les femmes dont l'engagement fut
crucial le 18 mars 1871, jour du
déclenchement de l'insurrection
communale, ont ensuite pris une large
part à la Commune de Paris. Si elles ne
participent pas au pouvoir politique, on
les retrouve cependant dans les
bataillons, dans les écoles, dans les
commissions, dans la presse. Elles
organisent aussi leur travail. Tour
d'horizon et questions sur les
engagements de ces milliers de femmes,
présenté par Anouk Colombani.

samedi 15 janvier à 15h

Vie et mort d’un camp à Saint-Denis
Exposition, discussion et témoignages sur
conditions des demandeur et
demandeuses d’asile. Frédérique Le Brun
aborde en photo-reporter, les
problématiques de l’exil et de
l’émigration. Autour du camp de SaintDenis d'août 2020 à son évacuation le
17 novembre 2020. Avec un goûter
participatif.
jeudi 20 janvier 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 28 janvier à 18h30

Cycle répression(s)

Farid El Yamni présentera la lutte
qu'il mène pour réhabiliter la
mémoire de son frère Wissam, mort
des suites de son arrestation policière
lors du Nouvel an 2012 à ClermontFerrand et qu'il expose dans son livre
Wissam vérité (éditions du Croquant,
2021).
samedi 5 février à 19h

Conférence gesticulée

“C'était bien le sport mais est-ce qu'on
peut aller jouer maintenant ?”.
Capitalisme et sport : jeu, set et
match ! Des courts de tennis des
structures de haut niveau, jusqu'aux
bancs de la fac de sciences sociales, en
passant par la batterie, Valentin
Sansonetti vous racontera pourquoi il
a cessé de croire aux valeurs du sport.

