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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€). Attention : compte tenu de la 
programmation, il n'y aura pas de 
permanence les 19 et 26 mars.

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

mercredi 9 mars à 19h
Contes et rencont’es
1907, La révolte du petit vigneron de 
Hélène Bardot : “Aver tan de bon vin e 
pas poder manjar de pan”… Dans le 
Midi, les cours du vin sont au plus bas : 
c’est la crise. Les vignerons ne se 
résignent pas à la misère. Face à 
l’indifférence du gouvernement de 
Clémenceau, ils manifestent 
massivement et sont soutenus par la 
population et leurs élus : plus de 430 
municipalités démissionnent… Les 
troupes, gendarmes et régiments sont 
dépêchées et occupent militairement le 
Midi... Conte précédées, à 19h, de la 
scène ouverte à toutes et tous et, à 20h, 
de l’auberge espagnole.

samedi 12 mars à 20h
Soirée cinéma
Projection du film de Patricio Guzman, 
Salador Allende (2003, 100mn).

samedi 19 mars à 15h
Chantier d'analyse de classe
Comment définir le prolétariat 
aujourd'hui à l'aune des 
restructurations du capital et des luttes 
sociales ? Comment construire du 
collectif ? Quels outils pour le faire 
durer sur le lieu de travail et au delà 
sur des bases de classe ? La BAM 
accueille la troisième séance du 
chantier d'analyse de classe, à 
l'initiative de l'Organisation 
communiste libertaire - Île-de-France.

jeudi 24 mars 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).

samedi 26 mars à 15h
Contes et rencont'es
Carte blanche à Hélène Loup et ses 
invités en hommage à au conteur Alain 
Gaussel. Pause gustative à 16h.

samedi 26 mars à 19h30
Cycle cinéma indien
Projection de Newton (Amit Masurkar, 
2017, 144mn, sous-titres anglais). Un 
jeune homme idéaliste découvre à ses 
dépends qu'il n'est pas simple de 
mettre en place et croire en la 
démocratie, la justice et l'égalité, pour 
tous.
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Entrée libre, soutien financier à 
la BAM également libre et 

bienvenu.


