ATELIERS CUISINE

La COMMUNE en DECEMBRE 2007
La Commune alterne activités, rencontres culturelles et ATELIERS
CULINAIRES les autres soirs. Le principe de ces ateliers culinaires :
un ou des adhérents prépare(nt) un menu que nous dégustons à
partir de 20h pour des prix très accessibles. ☞ Vous voulez être le
chef d’un soir : passez au café pour vous inscrire sur l’agenda.
Attention, il est nécessaire de prévoir une équipe de 4 personnes
pour le service du soir ! Inscrivez-vous sur le planning pour
compléter les équipes du soir.

3 rue d’Aligre 12

Pour tous renseignements, inscriptions,
propositions, coups de mains etc ....
contactez le café au 01 43 41 20 55.
Le café est ouvert du mardi au samedi
de 10h à 23h.

✰ Samedi 8 Déc. 12h à 17h:
L’atelier des Petits Chefs
animé par Marion de Slowfood
prépare un goûter de Noël.
Rendez-vous à midi pour les
enfants cuisiniers, dégustation
ouverte à tous à 17h.
✰ Mercredi 12 Déc.16h :
GOUTER INDIEN. Les enfants
du Relais 59 occupent la cuisine
pour confectionner un goûter
indien pour la fête de noël de
leur centre social le 15
décembre. Vous pourrez goûter
leurs préparations .
✰ Mercredi 19 Déc. 14h :
« L’atelier pâtisserie » d’Elsa
pour les enfants de 8 /12 ans
Venez goûter avec nous à partir
de 16h30-17h00.
✰ Samedi 15 Déc.14h : SALON
LITTERAIRE DES ENFANTS.
Philippe propose aux enfants du
quartier de venir présenter un
livre qu’ils ont adoré.
✰ Samedi 22 Déc. de 14h à
17h : ATELIER COUTURE :
Sylvie vous propose de se
retrouver
pour
coudre
ensemble et apprendre des uns
et des autres. Machines à
coudre bienvenues, sinon, il y a
sa machine sur place.
Samedi 10h/12h :
INITIATION AU BRIDGE.
Rejoignez le groupe des
apprentis-joueurs coachés par
Philippe.

 Vendredi 14 Déc. 20h : JeanMarc projette un diaporama sur
« L’Inde qui s’enrichit ». Cette
projection sera suivie d’un débat
et d’un plat indien.
 Jeudi 20 Déc. 20h : CINESAUCISSON d’ATTAC : la face
cachée des agro-carburants avec
« La part du Chat », un film de
Jérémy Hamers (Belgique, 2006,
52 min) Carmo de Rio Verde, au
Brésil, est un village qui vit de
l’exploitation de la canne à sucre. Une
entreprise y gère toute la fabrication
de l’alcool, possède ou loue tous les
champs et mobilise 2 000 ouvriers
dont 1 200 saisonniers recrutés par
« el gato », le chat. Entre sueur et
cendres, le film aborde le prix humain
de la richesse du Brésil, de son
carburant « propre ». Un documentaire
à la fois social, politique et poétique.

Projection suivie d’un débat et
d’un buffet que chacun garni.
 Vendredi 21 Déc. 20h : CINECLUB ARABE : Dounya vous
présente un film palestinien.
Petite restauration prévue sur
place.

MUSIQUE & SPECTACLES

ème

CINE & projections

☞

 Samedi 8 Déc. 19h à 20h :
Françoise
M é r i o u chante
« Femmes en tous genre »
accompagnée par Martine Isnard
au piano.
 Mercredi 12 Déc. vers 18h :
musique bleutée avec l e s
Impromptus de « One*One »
 Mercredi 19 Déc. à partir de
19h : « Quand les champs sont de
Prévert » : deux nomades, à la
recherche d’oiseaux, viennent poser
leur campement au café associatif…
Spectacle fantaisiste tout public
pour une voix, un accordéon et une
guitare mis en scène par Hervé
Haine avec David Fricker et Antoine
Matias (Compagnie « Note Future »).
Spectacle suivi d’un « casse-croûte ».

Du 1er décembre au 15
janvier « Les Communards à
l’âge de l’innocence » : apportez
une photo de vous entre 0 et 5
ans. Nous accrocherons au fur et à
mesure pendant tous le mois de
décembre cette galerie de trognes
à reconnaître...Vernissage en
janvier.

DEBATS & réunions
✵ Mardi 11 Déc. 20h : Réunion
publique « Cinémaligre » 2008. Le
5ème festival de film de la
Commune Libre d’Aligre a pour
thème « Mémoires d’Aligre ». Tous
les 2è mardis du mois, participez à
l’organisation de cette grande
manifestation culturelle qui aura
lieu mi-septembre 2008 et à la mise
en place d’ateliers « mémoires » pour
construire ensemble l’histoire du
quartier vue par ses habitants.
✵ Mardi 18 Déc. 19h30 : La
Commune se déplace et vous invite
à découvrir le Cafézoïde (le premier
café culturel pour enfants) au 92
bis, quai de la Loire 19ème à 19h30.
Un des objectifs est de créer une
charte des cafés associatifs.

Lundi 17 Décembre 20h
COMITE D’ANIMATION Pour
proposer une activité (atelier,
concert, débat, expo etc.),
participez à la réunion du
Comité d’animation qui se
réunit tous les troisièmes lundis
du mois à 20h au café pour
exposer et discuter votre projet.

Tous les premiers lundi du
mois CA public de la Commune
Libre d’Aligre à 20h30 au café
associatif. Venez proposer vos
idées, participez à la vie du
quartier, rencontrez vos voisins.

