La COMMUNE en JUILLET 2009
R’A
dhérez

n’oubliez pas !

La Commune alterne activités, rencontres culturelles et ATELIERS
CULINAIRES les autres soirs. Le principe de ces ateliers culinaires : des
adhérents préparent un menu que nous dégustons à partir de 20h pour
des prix très accessibles. ☞ Vous voulez être les chefs 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 !
IMPORTANT : vous pouvez vous inscrire aussi sur le planning pour
compléter les équipes du soir ou aider en cuisine la journée !

ATELIERS CUISINE

En 2009,

☞ EXPO

☞CINÉ

3 rue d’Aligre 12ème
Pour tous renseignements, inscriptions,
propositions, coups de mains etc ....
contactez le café au 01 43 41 20 55
cafeassociatif@cl-aligre.org
Le café est ouvert du mardi au samedi
de 11h à 23h.

☞ACTIVITES
✰ Les mercredis et samedis
14h30/17h30 : Atelier couture. Pour
coudre ensemble et apprendre les uns
des autres. Une machine à coudre est
disponible sur place.
✰ Samedis 4 &11 JUILLET
10h30/13h : initiation au BRIDGE.
Pour le bridge au jardin, contactez :
philippe.bompard@cg94.fr
✰ Samedi 4 JUILLET 11h/13h :
apprenez les gestes du massage assis
« hamma ».

☞ MUSIQUE & POÉSIE
✺Mercredi 1er JUIL. 19h : Quelques
poèmes et des olives : « Apéroésie » à
deux voix en arabe et en français,
pour partager des écrits du très
grand poète palestinien Mahmoud
Darwish. Lecture suivie d'un apéro +
repas
✺ Samedi 18 JUIL.18h/19h :
Concert de roue à vielle d’AnneCatherine Hurault.

☞ENFANTS
✿ Tous les
Mercredis
10h30/11h30 :
Contes pour les
enfants à partir de 5
ans par Maximine.
Parents bienvenus !

 Samedi 4 JUIL. : Une autre façon de fêter
l' Independence Day. Soirée de soutien aux
prisonniers politiques et contre la peine de mort
aux USA. Projection de Toute ma vie en
prison (93’) présenté par AAW (Américains
contre la guerre) et le Collectif unitaire de Soutien
à Mumia et avec Claude Guillaumaud-Pujol, auteur
du livre "Mumia Abu Jamal, un homme libre dans
le couloir de la mort" Repas à 20h, projection à
21h suivie de rencontre
 Jeudi 16 JUIL. 20h : Gabriel Peynichou
présente son film « Clairvivre : Enquête sur une
utopie » (52’-2001). L’aventure d’un groupe
d’hommes engagé dans le combat pour le
pacifisme entre les 2 guerres à travers la
construction du seul exemple connu de cité idéale
au XXe siècle en Europe. Repas prévu.

☞ Du mardi 7 au samedi 18 JUILL.
Peintures réalistes de Tchina
Vernissage vendredi10 JUILL. 18H /20H

☞RENCONTRES & DÉBATS
 Mardi 7 JUIL. 20h : Aligre sur
mer. La mer s'y perdre sans y être
perdu. L’art de naviguer en voilier :
méthodes et instruments pour se situer
près des côtes ou au large sans repères
apparents. Daniel vous parlera aussi de
croisières en voilier : angoisses et
fascinations.

 Vendredi 24 JUIL. 20h30 : Projection suivie
d'un débat «SOUS LES PAVES LA TERRE» de
Thierry Kruger et Pablo Girault - Ce film traite
des réalisations écologiques concrètes dans trois
domaines humains fondamentaux : se loger, se
nourrir, se mouvoir. C'est un appel à plus de lien
social, à la simplicité volontaire, à des solutions
alternatives et valides au catastrophique
modèle socio-économique actuel.. Une soirée par
l’association Isthar-Baraka.

MARDI 14 JUILLET de 16h à 23h
Le café « la Commune »
fête son 2ème anniversaire !
Grande STREET PARTY

DIMANCHE 5 JUILLET :
2ème grand
CYCLOTOUR D’ALIGRE !!

Jeu de piste à vélo : RV à 10h
au jardin de l’Aligresse
(3 impasse Druinot)
avec vélo et pique nique
Retour vers 19h avec un OZZIE
B.B.Q (barbecue australien ) à
l’arrivée ouvert à tous
PAF : 5 EUROS

Scène ouverte, barbecue, bal coumbia ….
Venez nombreux souffler les bougies !

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

Prochaine réunion :
LUNDI 6 JUILLET

ATTENTION, pas de comité
d’animation
en juillet !
Prochain Comité
d’animation :

lundi 24 août 20h

☞Le café sera fermé
du lundi 10 août
au samedi 22 août
inclus

Pour animer collectivement
le café, participez nombreux
au Comité d’animation qui
se réunit tous les 3èmes lundi
du mois. Un moment pour
discuter des projets et des
activités à venir.

