
Communisme et écologisme sont-ils 
incompatibles ? Peut-on être communiste 
si on est propriétaire ? Faut-il lire Marx 
pour être communiste ? Pourquoi y a-t-il 
tant de courants différents parmi les 
communistes ? Le communisme est-il 
une idéologie du passé ? Êtes-vous 
communiste ?

Avec un buffet participatif (on apporte 
quelque chose et on partage).
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mercredi 8 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 : Quand ma grand-mère 
avait des dents, par Catherine Fonder. « 
Ma grand-mère avait des dents pour 
croquer la vie. En racontant, son regard 
pétillait. En l’écoutant nos yeux 
brillaient et brillent encore. Elle semait 
ses graines de sagesse en volées de 
dictons. » Entre émotion et humour, ce 
voyage au cœur des racines de la 
conteuse, traverse les générations en 
sinuant parmi des fragments 
autobiographiques et des contes.
Participation au chapeau : prix conscient 
en soutien à l’artiste et au lieu d’accueil.

samedi 11 à 19h30
Vernissage des Turpitudes sociales
Du 11 février au 11 mars, la BAM 
expose des reproductions de dessins 
de Camille Pissaro. On se souvient 
plus de Camille Pissarro (1830-1903) 
comme d'un des grands peintres de 
l’impressionnisme, avant-garde 
rejetée par les notables en son temps, 
que d'un anarchiste. Ses convictions 
libertaires resplendissent pourtant 
dans une série de vingt-huit dessins à 
la plume minutieusement élaborés : 
Les Turpitudes Sociales (1889).
Buffet participatif pour le vernissage.

jeudi 16 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.

samedi 25 à 19h30
10 questions sur le communisme
Julien Chuzeville sera à la BAM pour 
présenter son ouvrage sur le 
communisme en dix questions 
(Libertalia, 2023) : D’où vient le 
communisme ? L’URSS était-elle 
communiste ? Le communisme est-il 
féministe ? S’oppose-t-il à l’anarchisme ? 

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 de plus de 6000 documents 
répertoriés (livres mais aussi BD, 
journaux, brochures). La possibilité 
d'emprunt est simplement soumise à 
l'acquisition d'une carte de lecture (10€).

vendredi 3 à 19h30
Présentation de L'expérience Giono
Jean-Luc Sahagian viendra présenter 
son dernier ouvrage (La Bibliothèque, 
2022). Séduit par un Giono plein 
d’élans et d’utopies, il propose une 
nouvelle entrée dans l’œuvre du géant 
de Manosque. Il relie une expérience 
libertaire qu’il vécut dans les Cévennes 
au début du XXIe siècle à celle du 
Contadour dans les années 1930, où 
Giono, écrivain et citoyen pacifiste, 
rayonna. Ce cheminement sensible 
éclaire les pouvoirs salvateurs de 
l’imaginaire et de la littérature.
Avec un buffet participatif.

samedi 4 à 19h30
Le Peuple du drapeau noir
Sylvain Boulouque présentera son livre 
(Atlande, 2022) qui retrace l'histoire du 
mouvement libertaire en France, de ses 
origines au XIXe siècle à nos jours. Il 
explore ses mythes, sa relation aux 
syndicats, au communisme, à la 
violence. Une spécificité française se 
dégage qui explique en partie à la fois 
Mai 68, les gilets jaunes et les ZAD, et 
pourquoi le pays n'a jamais connu 
d'équipées morbides comme celles des 
Fractions armées rouges allemandes ou 
des Brigades rouges italiennes.
Avec un buffet participatif.

dimanche 5 à partir de 19h
Ateliers d’artivisme
Partage d’expériences artistico-
militantes, de nouvelles techniques, 
de rigolade et de casse-croûte. 
Attention : une fois par mois


