La COMMUNE en avriL 2017
samedi 1er

JOURNée
14h30/17h30 : Atelier couture
14h/16h : Travaux de jardin à l’Aligresse

lundi 3

15h/18h : Permanence Coordination Intermittents-Précaires

mardi 4

15h/17h30 : Atelier d’écriture « les mots en vadrouille »

mercredi 5

11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse
14h30/17h30 : Atelier couture

Jeudi 6

14h/17h : Répare café
15h/17h : Bidouille-ordi

Vendredi 7

14h/16h : Café-conversation en anglais

samedi 8

14h30/17h30 : Atelier couture
14h/16h : Travaux de jardin à l’Aligresse

20h : Réunion du collège de la Commune Libre d’Aligre
19h15 : Poésie en liberté. Textes et chansons de Prévert
20h30 : Repas
« Référendum sur les Jeux Olympiques » 19h : petite restauration
et buffet participatif. 20h : Débat
19h : Discussion impromptue autour d’un café
19h : Soirée projection débat « 11 mois, 20 jours de la République de

20h : Repas « participatif démocratique » de Michel
18h/21h : Répétition publique de la fanfare Bandaligre

15h/18h : Permanence Coordination Intermittents-Précaires

mardi 11

15h/17h30 : Atelier croquis
Exposition romantique et féérique de Janet Price

mercredi 12

11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse
14h30/17h30 : Atelier couture

Jeudi 13

14h/17h : Répare café
15h/17h : Bidouille-ordi

20h : Réunion préparatoire Inauguration de la petite mairie
19h30 : Projection « Les Chemins de la liberté » sur François Maspéro
21h : Buffet participatif

18h/20h : Vernissage expo Janet Price
19h30 : Rencontre-débat « Etre journaliste :
pour montrer quoi ? pour dire quoi ? »

14h/16h : Travaux de jardin à l’Aligresse
14h30/17h30 : Atelier couture

18h/21h : Répétition publique de la fanfare Bandaligre

FéRié

mardi 18

15h/17h30 : Atelier d’écriture « les mots en vadrouille »

mercredi 19

11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse
14h30/17h30 : Atelier couture

Jeudi 20

14h/17h : Répare café
15h/17h : Bidouille-ordi

Vendredi 21

15h/17h : Atelier Réparation de bijoux

samedi 22

14h/16h : Travaux de jardin à l’Aligresse
14h30/17h30 : Atelier couture

Dimanche 23
15h/18h : Permanence Coordination Intermittents-Précaires

mardi 25

15h/17h30 : Atelier croquis

mercredi 26

11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse
14h30/17h30 : Atelier couture

Jeudi 27

14h/17h : Répare café
15h/17h : Bidouille-ordi

Vendredi 28

Dimanche 30

19h30 : Débat « Atelier constituant féministe »

TéL. : ...................................................................................
E-MAIL : ........................….................................…………......
.........…..................…..................…..................…...................
Je déclare adhérer à l’association « Commune libre
d’aligre » association de quartier », (loi de 1901).
Je verse ma cotisation à la Cla : cette cotisation
donne droit à l’accès au bar La Commune
A partir de 5 € q
10 € q 20 € q

30 € q

.................. €

Je participe au Jardin de l’aligresse et verse en
plus pour le fonctionnement du jardin :

21h : Repas
20h : Concert flamenco « Vice et Vertu »
21h : Repas
19h : Soirée poésie du collectif Effraction
+ Buffet participatif
Présentation du site web « le paria.fr »
19h30 : Repas
21h : Débat et discussion

A partir de 10 €
10 € q 20 € q

30 € q

.................. €

q Je souhaite être sollicité par mail pour aider
en soirée au café

20h : Repas de Anne-Marie, Marie-Claude,
Josie, Roland et Alain

Paris le : .........................................................................

18h/21h : Répétition publique de la fanfare Bandaligre

Signature : .....................................................................

20h : Comité d’animation
Ciné-débat ATTAC 12 : 19h : Accueil et soupe
19h30 : Projection « La Sociale » - 21h : Buffet partagé
19h30 : Conte musical et poétique « Emélia l’Idiot »
21h : Repas
FERMETURE A 19H
19h30 : Café philo

14h/16h : Travaux de jardin à l’Aligresse
14h30/17h30 : Atelier couture

2017

NOM, Prénom : ....................................................................
...............................................................................................
Adresse : ..............................................................................
............……...................................……....................................
...............................................................................................

21h : Repas

18h : Projection-débat « Le narco-état mexicain »
20h : Repas
18h/21h : Répétition publique de la fanfare Bandaligre

&

lundi 24

samedi 29

21h : Repas

20h : Repas partagé
avec des demandeurs d’asile organisé par l’Association SPRH

Dimanche 16
lundi 17

Article 2 des statuts : « cette association a pour but
l’animation sociale, culturelle et sportive du quartier
d’Aligre, la défense de son environnement et de
son cadre de vie, la promotion de l’entraide et de la
solidarité entre les habitants »

19h30 : Dîner-débat Transition12 « Zéro déchets »

Vendredi 14
samedi 15

20h30 : Repas

Mahabad »

Dimanche 9
lundi 10

2017

20h : Repas gastronomique de Jacques V

Fête DU pRiNtemps à l’aligResse a 13H

Dimanche 2

La COMMUNE
avriL

BULLETiN D’aDHESiON
Commune Libre d’aligre

sOiRée

Bulletin à accompagner d’un chèque à l’ordre de CLA
et à renvoyer à :
Commune libre d’aligre
3 rue d’aligre
75012 paris
Conformément à la loi du 6.1.1978, vous disposez d'un droit d'accès
au fichier de la CLA en vous adressant au secrétariat :

Commune Libre d’Aligre, association de quartier, 3 rue d’Aligre 75012 Paris

&

Pour tous renseignements,
inscriptions, propositions,
coups de mains etc …
✆01 43 41 20 55
lacommune.aligre@orange.fr
www.cl-aligre.org

&

Dates

&

3 rue d’aligre 12e

la Commune est ouverte
du mardi au samedi
de 11h à 23h
ou jusqu’à 19h quand il
n’y a pas d’animation le soir.

aCTiviTÉS, aTELiErS
K tous les lundis 15h/18h : permanences de la Coordination
des intermittents et précaires (Cip-iDF) : partager les
expériences et les infos face aux institutions sociales, passez
témoigner, vous défendre, agir. Tél. 01 40 34 59 74.
Contact permanence intermittents du spectacle : cap@cip-idf.org
Contact permanence précarité : permanenceprecarite@cip-idf.org

CiNÉ - DEBaTS

EXPO
Du jeudi 13 avriL
Expo : « Janet Price »
Midi summer night dream, le mystère des fées, la femme dans
toute sa splendeur, la femme sublime !
Vernissage le jeudi 13 avril de 18h à 20h

K tous les mercredis & samedis 14h30/17h30 : atelier couture
Pour coudre ensemble et apprendre les uns des autres.
Deux machines à coudre sont disponibles sur place.
K tous les jeudis 15h/17h : atelier « Bidouille - ordi »
Traitement de texte récalcitrant ? Messagerie muette ? Perdu la
photo de grand-mère ? Envie de découvrir les logiciels libres ?
L’atelier de bidouillage informatique de la commune est fait pour
vous. Apportez votre machine : Ensemble, c’est plus facile !
Animé par Jacques.
K tous les jeudis 14h/17h : atelier « Répare café, on répare tout ! ».
Votre objet favori ne fonctionne plus et se morfond dans un tiroir.
Apportez le et nous le réparerons ensemble (petit électroménager,
lampe, radio...).

K mardi 4 & 18 aVRil : 15h/17h30 : atelier d’écriture
« Les mots en vadrouille ». Malaxer les mots, partager le résultat…
K Vendredi 7 aVRil 14h/16h : atelier « let’s speak english ! »
Venez pratiquer la langue de Shakespeare dans la joie et la bonne
humeur, lancez-vous sans crainte. Vous pourrez travailler votre
prononciation, développer votre vocabulaire, corriger vos maladresses, trouver des réponses à vos questions, vous amuser...
Les débutants comme les plus aguerris sont les bienvenus.
K mardi 11 & 25 aVRil : 15h/17h30 : atelier croquis-dessin
Un atelier pour partager le plaisir de dessiner. Initiation au dessin,
au croquis, de voyage, à l’aquarelle, à l’acrylique, au pastel...
K Vendredi 21 aVRil : 15h/17h : atelier bijoux : réparation
et ré-interprétation. Apportez vos bijoux cassés, détériorés,
et apprenez à les réparer ou à les modifier afin de les porter à
nouveau.

DiMaNCHE 2 avriL
C’EST La fêTE DU PriNTEMPS à L'aLiGrESSE !
à ParTir DE 13H
apporter votre plat cuisiné préféré
à partager avec les z’amis…
3 iMPaSSE DrUiNOT PariS 12

LUNDi 3 avriL à 20H
réunion du Collège de la
COMMUNE LiBrE D’aLiGrE
venez proposer vos idées, participez à la vie
du quartier, rencontrez vos voisins.

retenez la date du 10-11 juin !
Graaande fête de la Commune
sur la place d’aligre !!!

A l’occasion de l’inauguration de notre chère
Petite Mairie après travaux !!!

Réunion participative de préparation
le 10 avril à 20h au café …
Venez nombreux avec vos idées autour du jeu,
d’un repas conceptuel, d’une projection,
d’expo, et autres …
toutes les idées sont les bienvenues !!!

JarDiN de L’aLiGrESSE
TRAVAUX COLLECTIFS

c Tous les mercredis 11h/13h (sauf l'hiver) c
c Tous les samedis 14h/16h c
(sauf pluie, tempête, ouragan, froid de canard etc.)
L’Aligresse, le jardin collectif de la Commune libre
d’Aligre, impasse Druinot, 12e

attention ce mois-ci
le Comité d’animation aura lieu le :

LUNDi 24 avriL à 20h
Pour animer collectivement le café, proposer
des idées, venez nombreux pour y participer !
kkk

Ouvert à tous k k k

Y mercredi 5 aVRil : soirée « Non au J.O 2024 ». 19h : accueil
avec petite restauration. Débat 20h. « Made For Sharing », dit
le slogan officiel de la candidature de Paris aux jeux olympiques
2024. Mais partager quoi ? Le bétonnage ? La privatisation de l’espace public ? Les pubs des sponsors ? Le détournement de l’argent
public ? La propagande en direction des enfants dans les écoles ?…
Les citoyens du collectif « Non au J.O 2024 » à Paris s’interrogent.
après le débat apportez votre plat préféré pour le buffet partagé.
Y Vendredi 7 aVRil : 19h : projection Débat « la République du
Kurdistan à mahabad» iran, 1946. projection en présence d’esmaell mameli de son documentaire « 11 mois 20 jours ».
Comment en 1946, les Kurdes d’Iran se sont affranchis du pouvoir
central pendant un peu moins d’un an, mettant en place une république. Quelle est la situation actuelle des Kurdes en Iran ? Exposition du 21/3 au 11/4 de photos et documents d’archives rassemblés
par Esmaell Mameli. Repas kurde : 20h30.
Y mardi 11 aVRil : 19h30 : projection-débat « les chemins de la
liberté ». Sur François Maspero libraire-éditeur bien connu de ceux
qui ont fait 68, devenu écrivain par la suite, en présence d’un de ses
proches venu de Lyon. 21h : Buffet partagé en fin de soirée.
Y Vendredi 14 aVRil : 19h30 : Débat : elections présidentielles 2017.
être journaliste, pour montrer quoi , pour dire quoi ? En présence de
trois journalistes : Une journaliste/reporter (MEDIAPART) (confirmation attendue), Wolfang Kabisch journaliste allemand à Paris (Métropolis ARTE), Thierry Garcin (France Culture). Repas : 21h00.
Y mardi 18 aVRil : Débat : 19h30. atelier constituant féministe. projection d’un film court des années 80. Pour que les femmes ne soient
pas une fois de plus à l’écart de la marche de l’histoire, invitons-nous
au cœur des mouvements de reprise en main de la loi fondamentale :
écrivons une constitution et des lois cadre féministes. Repas : 21h00.
Y Jeudi 20 aVRil : 19h : soirée poésie du collectif « effraction
». Rassemblement de poètes des cinq continents, debout dans l’insoumission poétique avec au programme : présentation de la philosophie critique du collectif, lectures d’extraits du livre « Effraction 1 »,
débat avec le public sur le thème : face à la crise d’humanité, quelle
place la poésie doit-elle et peut-elle tenir au présent dans la cité ? Le
tout accompagné de fractions pianotiques. Buffet participatif.
Y mardi 25 aVRil : Ciné débat d’attac et ligue des droits de
l’homme 12e : 19h : accueil avec petite restauration. 19h30 « la sociale » un film de Gilles Perret, 2016. 1h24’. La belle histoire de « la
Sécu » : d’où vient-elle ?, comment elle a t’elle pu devenir possible ?,
quels en sont les principes de base ?, quels en furent les bâtisseurs
et qu’est-elle devenue au fil des temps ?, comment résiste t’elle aux
coups de boutoir du libéralisme ? Débat animé par Bernard Teper
réseau éducation populaire, conseil scientifique d’Attac. après le
débat apportez votre plat préféré pour le buffet partagé.
Y mercredi 26 aVRil : 19h30 : spectacle conte et vielle à roue.
Anne-Catherine Hurault joue de la vielle à roue. Elle associe narration et
musique dans le conte d’« Emélia l’idiot », tiré d’un conte populaire russe.
Emélia est le 3e fils de la famille cristallise les rejets de l’ordre établi. Saura-t-il relevé les défis, se jouer des conditions défavorables dans lesquelles
il est placé et avancer sur sa route ? Repas : 21h

POÉSiE, rEPaS, SPECTaCLES…
b Jeudi 6 aVRil : 19h : les impromptus de la Commune. Au
début de la soirée nous choisissons un sujet dont nous souhaitons parler et réfléchir ensemble. Un moment pour échanger
tranquillement, pour explorer, penser, rire, avec ceux qui sont
venus. Apportez vos douceurs gourmandes !
b mercredi 12 aVRil : 19h30 : Diner-débat autour du thème
de Zéro Déchets organisé par transition paris 12e avec des
membres de l’équipe de Zero Waste paris. Le collectif Transition Paris 12, qui œuvre au nom de « Villes en Transition » dans
le 12e arrondissement, vous invite à sa deuxième soirée-débat
autour du thème des Zéro Déchets, afin de mieux comprendre
l’enjeu d’une société sans gaspillage et sans déchets.
b mercredi 19 aVRil : 20h : concert « Vice & Vertu ».
Quand la chanson française rencontre le flamenco.
Truculents et sulfureux, nos deux dandys nous plongent dans
l’univers cosy et enfumé des clubs de jazz et cafés-concert du
début du siècle. Le répertoire se concentre sur des pièces qui
se plaisent à décrire les vices de leur temps, le monde des viles
passions humaines et des bas-fonds, souvent décrits avec un mélange de simplicité, de cruauté et aussi d’humour.
Un récital décalé. Oreilles chastes, ne vous détournez pas. Vous
ne le regretterez pas ! Mathieu Bertello - Ténor. Guillaume Franceschi - Guitare. 21h : Repas.
Vendredi 21 aVRil : soirée de présentation et de soutien leparia.fr - 19h30 : Repas. Leparia.fr est un site web qui expose
un livre en cours de fabrication : le récit de sa vie par Moha,
cuisinier, spolié de son titre de séjour et contraint de se battre
pour exister. Anthropologue au CNRS, Laurent Bazin lui prête
sa plume. Nous vous invitons à partager cette expérience,
autour d’un repas inspiré de ce travail et composé par Moha.
21h : débat et discussion.
Vendredi 28 aVRil : 19h30 : Café philo. Un café philo où la parole
vous appartient, où l’animateur vous écoute. Le thème sera choisi
sur place. 21h : Repas végétalien.

en prévision de la soirée Cabaret amateur
du 12 mai prochain, venez nombreux proposer
votre talent (musiciens, chanteurs, poètes,
humoristes,…) à la réunion préparatoire
du mardi 2 mai 18h au café.

Bandaligre invite les amateurs de tous niveaux
sur tous instruments à vent et percussions à
venir écouter les répétitions au café
de la Commune les dimanches de 18 à 21 heures,
et à s’y joindre si la musique et l’esprit les
motivent.

