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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.
vendredi 1er avril à 19h30

Cycle répression(s)

Rencontre avec le sociologue Michel
Kokoreff , auteur de Violences
policières : généalogie d'une violence
d'Etat (Textuel, 2020) et La diagonale
de la rage (Divergences, 2021).
Discussion autour des violences
policières et des façons d'y répondre.
samedi 9 avril de 14h à 16h

Atelier grossophobie

Discussion autour des thèmes : la
grossophobie médicale. Comment être
un·e allié·e non-gros·se ? Les
personnes grosses face à la
discrimination sociale. Avec
l'association Graspolitique.
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dimanche 10 avril de 15h à 18h

Contes et rencont’es

La conteuse québécoise Ariane
Labonté en escale en France
proposera “La fileuse de temps et
autres contes fil'osophiques”, création
originale qui a participé au Festival
Interculturel du conte de Montréal.
C'est un récit éthique et poétique sur
notre rapport au temps et notre façon
de tisser nos vies (à partir de 12 ans).
Précédé d'une scène ouverte sur le
thème de l'écologie à 15h. Goûter
participatif à 16h.
mercredi 13 avril à 19h

Contes et rencont’es

Duo MouveLOReille (Bérengère
Charbonnier et Ariel Thiébaut). Y a
du monde au balcon ! : spectacle de
contes en musique issu d'un
collectage de paroles de femmes
migrantes : une femme exilée, oiselle
blessée... Un parcours semé de
traumatismes tels que l'on en
rencontre aussi dans les contes. Quel
est ton rêve ? Se relever des épreuves.
Prendre la parole. Retaper un combi
Wolkswagen 1959. Raconter des
histoires. Contes précédés, à 19h de la
scène ouverte à toutes et tous, et à
20h, de l'auberge espagnole.
jeudi 21 avril 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).

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).

