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De la rencontre de quelques amateurs et amatrices de bons
livres est né le projet d'une bibilothèque associative. Mais aussi
d'un lieu où se réunir et échanger des idées, étudier,
approfondir et débattre des remous du monde actuel.
Histoire & théories politiques, sociologie & anthropologie,
critique sociale, féminisme, écologie, philosophie, savoirs-faire,
arts, littérature, bandes dessinées, revues, nous essayons
d'étoffer nos rayons de lectures originales et stimulantes, qui
invitent à la réflexion, au voyage et à l'imagination.
La bibliothèque est régulièrement ouverte le samedi de 15h à
19h. L'accès est libre et gratuit. Pour pouvoir emprunter des
ouvrages et des revues, nous demandons l'acquisition d'une
carte de lecteur ou de lectrice au prix de 10€, valable à vie.
La bibliothèque ouvre également ses portes à l'occasion
d'ateliers ou de soirées et selon nos disponibilités. Si les
rideaux sont ouverts, frappez à la vitre, sonnez à l'interphone et
nous serons heureux.ses de vous accueillir.

Bibliothèque associative de Malakoff
14, impasse Carnot - 92240 Malakoff
M° ligne 13 : Malakoff - rue Étienne Dolet

(programme des réjouissances)

Bibliothèque associative de Malakoff
14, impasse Carnot - 92240 Malakoff
M° Malakoff - rue Étienne Dolet
contact : b-a-m@inventati.org
site : www.b-a-m.org
catalogue en ligne :
bib.b-a-m.org/opac_css/

Le fonctionnement du local repose sur une petite équipe
ouverte à la participation et aux propositions. Le financement
est assuré par ces mêmes personnes... et par quiconque
souhaite mettre la main au portefeuille.



LES SOIRÉES
Vendredi 12 février à 20h
Discussion sur le bilan politique de l'année 2015

Samedi 13 février de 16h30 à 19h30
“Pour une philosophie politique et une critique radicalesH
“La critique d’un ordre social et politique a besoin d’une
perspective, d’un horizon de sens pour parvenir à problématiser
les analyses ; le seul point de vue qui vaille en ces domaines,
c’est celui de l’émancipation humaineH. Séminaire introduit par
Jean-Marc Royer sur les problématiques d'une philosophie
radicale.

Mardi 16 février à 20h
Présentation de “À ceux qui se croient libresH
Le livre rassemble des textes de et sur Thierry Chatbi, qui a
connu la prison pendant plus de 25 ans pour avoir choisi une vie
d'illégalité. Il sera présenté par Nadia Ménenger qui en a assuré
l'édition (L'Insomniaque, éd. augmentée 2015).

Mercredi 17 février à 19h30
Projection de “Pied de bicheH de Matthieu Quillet (2016)
Projection d'une version d'étape d'un documentaire tourné dans
l'espace des Tanneries, un squat de Dijon. Une tranche de vie
dans des espaces autogérés, politiques, d'utopie, entre les
rigueurs et les joies de la vie en squat. Projection suivie d'une
discussion avec le réalisateur.

Jeudi 18 février à 20h
“Carrément contes !H
Une soirée autour de l'Odyssée.

Jeudi 25 février à 20h
Atelier-lecture : “L'avènement du sans-abriH de Lucia Katz
“Les victimes de la rue font partie des sujets qui, depuis près de
cent cinquante ans, reviennent chaque hiver, suscitant tout autant
l’effroi que la compassion, l’incompréhension et l’indignation. Ce

livre raconte l’avènement, au XIXe siècle, d’une nouvelle catégorie
de pauvres : les « sans-abri », incarnée dans un dispositif
spécifique, celui des asiles de nuitH. Discussion autour de la
lecture critique d'extraits. En présence de l'auteure (Libertatlia,
2015).

Les soirées sont suivies d'un buffet en auberge espagnole.

LES ATELIERS
Les mardis 2 et 9 février de 18h à 21h
Suivez le fil
L'atelier couture et tricots de la BAM est ouvert à toutes et tous.

Jeudi 4 février à 20h
Ciné-club de la BAM
Un film - fiction ou documentaire - suivi d'une discussion

Les dimanches à partir de 19h
Atelier d'artivisme
Appel à créativité ! Pas obligé d'être artiste ou graphiste, ni d'avoir du
matos artistico-politique compliqué, il suffit de vouloir militer
concrètement. Partage de casse-croute, d'expériences et de
nouvelles techniques, en se faisant plaisir et dans la bonne humeur.

Dimanche 14 février à 14h30
Ludibam, l'atelier jeux mensuel de la BAM
Après-midi jeux de société à quatre, à dix, à deux, coopératifs, de
gestion, de conquête ou d'imagination, cartes, dès, plateaux,
petits et grands, il y en a pour tout le monde. Apportez le goûter,
on s'occupe de la bonne humeur !

LES PERMANENCES
Le samedi de 15h à 19h (le 13 février, jusqu'à 16h30)
C'est le moment de passer à la bibliothèque pour fureter dans
les rayonnages et trouver de quoi bouquiner.




