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La Commune alterne activités, rencontres culturelles et ATELIERS
C U L I N A I R E S 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 !

CINE

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 10h à 23h.
 Samedi 7 JUIN 15h30 : Chorale d’Aligre, à l’occasion
du Bicentenaire de l’école Baudelaire.
 Mardi 10 et mercredi 25 JUIN : Les Impromptus de
Lulu, voix bluesante sur la musique bleutée de « One*One »
 Merc. 11 JUIN, 20h : Lecture-spectacle « Louise
Michel « Je vous écris de ma nuit». Mémoires, Chants,
Correspondances, avec Amélie Prévost et René Bourdet.
Vend.13 JUIN 20h : Martine Guillaume vous invite à
son spectacle « DITS DE DOUX DINGUES ». Ils s’appellent
Boby, Boris, Véronique, Francis, Gilbert, Caroline, Adèle,
Jacques et les autres. Ils jonglent avec les mots et les
rythmes, ils nous parlent de personnages drôles, bizarres
ou saugrenus, de leurs rêves, de la folie du monde, des
autres ou d'eux-mêmes ...et peut-être bien de la nôtre,
sûrement de la mienne.Spectacle suivi d’un repas.
 Mardi 17 JUIN 20h30 : Soirée lecture « Le beau
hasard » de Elza Oppenheim avec Estelle Bonnier Bel
Hadj et Sylvain Lirsac à la trompette. Un personnage
(une femme entre 30 et 40 ans) à la marge, en mal de tout,
mais doué d’une forte vitalité, semble avoir tout quitté,
tout perdu… Elle s’adresse à tous… ou à elle-même… dans
la rue… " Je m’en vais "… Elle reviendra… Le texte suit,
avec humour, le regard de cette femme sur ce qui
l’entoure, les personnes rencontrées dans l’immeuble où
elle était logée, et dans son errance par les rues…Suivi
d’une petite restauration.
 Jeudi 26 JUIN 20h : soirée GASTRO-MUSICALE.
BALKANIQUE : Paul et la Commune invitent "BALKANS
SUR SEINE", un groupe amateur pour une heure de
musique balkanique (tanssylvanie et Klezmer) assortie
d'un Goulash préparé par Giovanni 20h : APERO ENTREE,
20h30 : CONCERT, 21h30 : REPAS

LUNDI 2 JUIN

✰Mardi 3 juin 18h30 : soirée POESIE, Osez lire vos
poèmes non publiés et peut-être bien cachés dans des
tiroirs.…. suivi d’un repas
✰ Jeudis 5, 12, 19, 26 JUIN 15h/18h : « Mémoires
d’Aligre ». Venez parler de notre quartier, celui d’hier et
d’aujourd’hui, des « mémoires » d’Aligre. Apportez
photos, lettres, cartes postales, journaux, revues,
livres…et aussi, anecdotes et récits et de quoi … goûter.
✰ Samedis 14, 21, 28 JUIN 14h30 /17h30 : Atelier
couture. Sylvie vous propose de se retrouver pour
coudre ensemble et apprendre des uns des autres. Une
machine à coudre est disponible sur place.
✰ Samedis (sauf 14/06) 10/12h : BRIDGE
✰ Mardi 4 JUIN à partir de 18h : Soirée jeux L e
Groupe d'Entraide Mutuelle, l'Étoile Polaire, vous
propose une soirée jeux de société, des courts, des longs,
des connus, des bizarres, des impromptus, à découvrir
ou à redécouvrir autour d'un succulent Chili con carne.
✰ Dimanche 15 JUIN 10h : Atelier Confiture Nous
fournirons les fruits (de saison), le sucre, les pots, les
étiquettes et vous, vos talents. Nous vous demanderons
3 euros (par personne ; pas par pot!) et vous repartirez
avec les confitures que nous aurons cuites ensemble.

✿ Samedi 14 JUIN 12h : Atelier des Petits Chefs
pour les enfants à partir de 12 ans et les adultes.
Réunion de prépa, samedi 7 juin, 11h30 pour
préparer ensemble le menu. Repas des Petits Chefs
à 19h30. Inscriptions dés maintenant au café.
✿ Mercredi 18 JUIN 14h/17h : Atelier
Pâtisserie Suivi d’un goûter. Activité proposée
tous les troisièmes mercredis du mois.

ENFANTS

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

ACTIVITES

☞ Du mardi 3 au samedi 14 JUIN :
« La Sardaigne à murs ouverts »
Photographies d’Yves Barnoux,
Vend. 6 JUIN 18h : Vernissage suivi d’un
repas sarde.
☞ Du mardi 17 au Samedi 28 JUIN : Peintures
de Subash RAMASAMY
Vendredi 20 JUIN 18h : Vernissage

DEBATS & réunions

ème

3 rue d’Aligre 12

EXPO

 Jeudi 12 JUIN 21h : CINEMATHEMATIQUE,
présenté par J.L Merle, dans le cadre des « cafés math »
de F.Dubois. "Pi" de D.Aronofsky, 1998,84’ : Max,
brillant mathématicien, souffrant de migraines
intolérables, est néanmoins sur le point de faire la plus
grande découverte de sa vie: décoder la formule
numérique qui se cache derrière le marché des changes.
C'est alors que tout bascule dans un immense chaos.
Mercredi 18 JUIN 20h : Ciné saucisson d’Attac
Paris 12e « Hôpital état des lieux » avec le film de
Stéphane Mercurio « Hopital au bord de la crise de
nerfs » (2003). Depuis 30 ans, sous prétexte de
contenir les coûts de la santé, les pouvoirs publics
réduisent les budgets hospitaliers … Peut on encore
aller en France à l’hôpital public se faire soigner en
toute confiance ? Le film plonge dans l’univers souvent
absurde dans lequel se débattent soignants,
administratifs pour que “ça fonctionne” envers et contre
tout. Débat avec des syndicalistes de la Maternité de
Bluets et de l’hôpital Saint Antoine. Buffet garni par tous
les participants.
Vendredi 27 JUIN : Ciné-Club Arabe Film d'animation
français : un conte où langues et cultures française et
arabe se rencontrent, se confrontent et se partagent au
cours de la quête des deux jeunes héros. Un repas froid
sera servi avant et après la projection.

✵ Lundi 9 JUIN 20h : Réunion de
préparation du Cinémaligre, le festival de
films de la Commune libre d’Aligre qui
aura lieu mi-septembre. Participez à la
préparation de cette édition qui a pour
thème cette année « Mémoires d’Aligre ».
✵ Samedi 14 JUIN 10h30/13h : Réunion
ouverte avec le Collectif anti-OGM.
✵ Mardi 24 JUIN : Cours d’histoire
sociale, 6e séance, animé par Jean Marie
Pernot : de 1919 à 1936. Après la 1ère
guerre mondiale,
la question sociale
s’exprime par les grèves de 1919/1920,
et vote des lois sociales. Mais le
syndicalisme se divise entre réformistes
et révolutionnaires. 1936 laisse entrevoir
un nouveau statut du salariat qui va
éclore en 1945. Buffet garni par tous les
participants

EVENEMENTS
❂ Samedi 7 Juin a partir de 18h : La fête alter
mondialiste des 10 ans d’Attac Débat, film,
musique avec le groupe Hip Hop « La Rime
Métisse ». Repas à 21h. Ensemble réapproprions
nous l’avenir de notre monde !
❂ Samedi 21 Juin 20h : BAL ANTICOLONIAL
SUR LA PLACE D’ALIGRE. L'actualité de
l'anticolonialisme à travers les musiques du
monde ! Des groupes issus de plusieurs continents
viendront nous faire guincher place d'Aligre,
entrecoupés par des interventions, poèmes et
slam. Amenez guitares, banjos, trompettes et tamtam ! Organisé par le Collectif de la semaine anticolonial la Commune Libre d’Aligre et Ecocène.
Repas et grillades sur place
❂ Samedi 28 Juin 18h : PAELLA GEANTE
PLACE D’ALIGRE par l’association espagnole du
quartier et la Commune libre. PAF :10E
(paella+verre de sangria+fruit). Préventes au
stand de la Commune, marché d’Aligre 11/13h,
samedis 7, 14, 21, 28, dimanches 8, 15, 22.

Lundi 16 JUIN 20h
COMITE D’ANIMATION
Pour animer collectivement le café, participez
nombreux au Comité d’animation qui se réunit
èmes
tous les 3 lundi du mois. Un moment pour
discuter des projets et des activités à venir.

