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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).



courageuses, cheffes de tribu 
généreuses et altruistes mais aussi de 
sacrées emmerdeuses. Avec des 
lectures de Delphine Grandsart et la 
participation de Jean-Luc Sahagian.
Avec un buffet participatif (on 
apporte quelque chose et on partage).

jeudi 19 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 20 janvier à 19h30
Présentation du Chiffon
Le Chiffon, c’est quoi ? Eh bien c’est 
un nouveau journal papier local et 
critique à Paris et dans la banlieue ! 
Aujourd’hui le seul journal régional 
indépendant. Vous souhaitez 
découvrir et soutenir une autre 
information dans votre coin ? Venez à 
cette soirée de présentation du n°7 
(Hiver 2022-2023) ! En présence d’une 
partie de l’équipe de rédaction, nous 
débattrons des enquêtes et reportages 
et présenterons le dossier 
thématique : « Paris, capitale de la 
start-up nation ? ».

Avec un buffet participatif (on 
apporte quelque chose et on partage).

samedi 21 et dimanche 22
Stage de chant géorgien
Malheureusement, c'est déjà complet.

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 artistico-
militantes, de nouvelles techniques, 
de rigolade et de casse-croûte.

mercredi 11 janvier à 19h
Contes et rencont’es
19h : scène  ouverte à tous et toutes. 
20h entr'acte gustatif tiré du sac de 
l’auberge espagnole. 20h30 : Le 
chemin des gens. À travers des contes 
traditionnels (très) revisités et des 
écritures originales, Michèle Bouhet 
et Jean-Louis Compagnon nous 
transportent dans des univers à la fois 
quotidiens et singuliers. Tous les 
personnages qui y sont évoqués, vous 
les connaissez, vous les avez 
rencontrés, mais vous ne le saviez 
peut-être pas.

Libre participation au chapeau : prix 
conscient en soutien à l’artiste et au 
lieu d’accueil.

samedi 14 janvier à 19h30
Présentation de Davaï !
Lola Miesseroff viendra présenter son 
livre Davaï ! (Libertalia, 2022) dans 
lequel elle suit le cours de sa lignée 
maternelle du XIXe siècle à nos jours : 
une lignée d’insoumises russes, juives 
et apatrides mais d’abord citoyennes 
du monde, tour à tour frondeuses, 
révolutionnaires, résistantes, 
féministes, amantes libres, épouses 


