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M
vous passez !

Poètes…

2022-2023
7e saison

Jams PoéZiques à la BAM

La BAM vous propose 11 rencontres 
inédites, mêlant poésie et musique 
improvisée. Instruments, voix et littérature 
se rencontrent pour créer des moments 
uniques, fugitifs, oniriques ou telluriques !

Ces ateliers sont ouverts à toutes et à tous 
pour jouer, improviser, réciter, chanter ou 
simplement écouter, s’envoler… 

Les Jams PoéZiques,  
elles sonnent un peu comme ça :

2022
22 septembre
20 octobre

17 novembre 
15 décembre

2023
19 janvier
16 février
16 mars
20 avril
25 mai
22 juin
8 juillet 

(Samedi 16h)

19h30 
Ouverture
20h 
Début des sessions
Participation libre 
(en soutien au lieu) 

Buffet partagé

c’est une scène où coulent 
les mots fous, tendres ou 
immémoriaux

c’est un lieu qui aime et célèbre 
la poésie avec ce qu’elle porte de 
rêve, de rage et de vie

c’est un rendez-vous ouvert à tes 
textes, à ta parole que tu l’aimes 
classique, barrée, orageuse ou 
frivole

c’est une scène où flotte les sons 
entre mélodie, infini et frissons

c’est un espace pour tout le monde 
gens du quartier, du don ou de la 
fronde

c’est un tremplin, un refuge et une 
source où l’on croise le magma et 
la grande ourse

c’est un élan pour ces temps 
incertains où la poésie devient 
aussi vitale que le pain 

tu peux venir lire ou dire, murmurer 
ou crier ces mots qui te font 
sourire, tenir ou pleurer

on y crée aussi des sons uniques, 
limpides ou étranges à la rencontre 
des textes : en complicité, collision 
ou mélange

on peut donc y faire de la musique, 
du son ou jouer des gammes sur 
des claviers, des claves ou des 
cordes, c’est comme ça à la BAM

on y fait vers la mi-temps une 
pause “verre de l’amitié” car la 
poésie assèche autant les ténèbres 
que les gosiers

de septembre à juillet, la BAM nous 
invite une fois par mois, pour venir 
sur scène ou juste écouter, c’est 
ton choix

Les sessions du Jeudi

C’est une scène où coulent les mots 
- mots fous, tendres ou immémoriaux

C’est un lieu qui aime et célèbre la 
poésie - avec ce qu’elle porte de rêve, 
de rage et de vie

C’est un rendez-vous ouvert à tes 
textes, à ta parole - que tu l’aimes 
classique, barrée, orageuse ou frivole

C’est un espace pour tout le monde - 
gens du quartier, du don ou de la 
fronde

C’est un tremplin, un refuge et une 
source - où se croisent le magma et 
la grande ourse

C’est un élan pour ces temps incer-
tains - où la poésie devient aussi vitale 
que le pain

Tu peux venir lire ou dire, murmurer 
ou crier - ces mots qui te font sourire, 
tenir ou pleurer

De septembre à juin, c’est prévu un 
jeudi par mois - pour venir sur scène 
ou simplement écouter, c’est au choix

On y fait vers la mi-temps une pause 
« verre de l’amitié »  -  car la poésie 
assèche autant les ténèbres que les 
gosiers

On y crée aussi des sons uniques, 
limpides ou étranges - à la rencontre 
des textes : en complicité, collision ou 
mélange

On peut donc y faire de la musique, 
du son ou jouer des gammes - sur des 
claves, des claviers ou des cordes, 
c’est comme ça à la BAM.

Dates des sessions :

20.09.2018
25.10.2018
29.11.2018
20.12.2018

24.01.2019
21.02.2019
28.03.2019
18.04.2019
16.05.2019
20.06.2019

Début des sessions 20h
Buffet partagé
Participation libre

(soutien au lieu)

Les Jams PoéZiques, elles 
sonnent un peu comme ça :

*Bibliothèque Associative 
de Malakoff, 

site : www.b-a-m.org
Interphone : B.A.M.
Accès : Étienne Dolet 
(ligne 13) puis 5 minutes à 
pied jusqu’au 14 impasse 
Carnot, 92240 Malakoff.

Bibliothèque Associative 
de Malakoff
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