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.
samedi 5 février à 19h

Conférence gesticulée

Capitalisme et Sport : jeu, set et
match ! “C'était bien le sport mais estce qu'on peut aller jouer maintenant ?”.
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 vient
vous raconter pourquoi il a cessé de
croire aux valeurs du sport. Avec un
buffet participatif (on apporte
quelque chose et on partage).
mercredi 9 février à 19h

Contes et rencont’es

Crieur(s) : à la croisée du conte, du
récit et du théatre, ce spectacle
évoque le parcours initiatique d’un
homme devenu crieur. Avec
l’avénement de l’ère de la
communication, les anciens crieurs se
sont tus parce que plus personne ne
les écoutait. Olivier Hédin nous
raconte la naissance d’Hyppolite,
crieur public contemporain. Entre
fiction et réalité, ce spectacle inspiré
de collectages, d’anecdotes liées aux
criées porte à la scène une mémoire et
une parole. Précédé, à 19h, de la scène
ouverte à toutes et tous et, à 20h, de
l’auberge espagnole.

jeudi 10 février à 19h

Cycle cinéma indien

Projection du film Maachis (Gulzar,
1996). Montée de l'insurrection sikh
au Penjab dans les années 1980.
Métaphore de la jeunesse qui est
comme une allumette qui peut soit
allumer une lampe, soit de la
dynamite, le film montre la
corruption du système politique et les
exactions et injustices commises
envers les basses castes. En version
originale sous-titrée en anglais. Buffet
participatif à 19h et projection à 20h.
jeudi 17 février à 19h30

Jam poéZique

Ces rencontres mensuelles, mêlant
poésie et musique improvisée, sont
ouvertes à tous et à toutes pour
réciter, jouer ou simplement écouter.
Avec un buffet participatif (on
apporte quelque chose et on partage).
vendredi 25 février à 19h

Autour de Lessia Ukraïnka
Soirée d'hommage à Lessya Oukraïnka
(1871-1913), poétesse (et quelle
poétesse !), dramaturge (et quelle
dramaturge !), féministe, folkloriste,
fondatrice de "La Social-Démocratie
oukraïnienne", phtisique, polyglotte,
traductrice (et quelle traductrice !)...
farouche oukraïnienne,
l'Oukraïnienne (Oukraïnka), Lessya.

