La COMMUNE en JUIN 2009
En 2009,

n’oubliez pas !

ème

3 rue d’Aligre 12

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
✰ Tous les mardis 18h/19h : Atelier « bac
français » ouvert aux élèves de toutes
classes de 1ère. Comment gagner des points à
l’oral du bac français ? Inscriptions au café !
✰ 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.
✰ Tous les Samedis 10h30/13h : initiation
au BRIDGE.
✰ Samedi 6 JUIN 11h/13h : Apprenez les
gestes du massage japonais Amma.
✰ Vendredi 5 & 12 JUIN 15h/18h : Atelier
d’écriture créative, spontanée.
Ouvert à tous, sans "niveau" requis. Laisser
la plume courir, lâcher les mots, les vôtres.
Animation : Pierre Thoribé
✰ Vendredi 19 JUIN 19h.30 : Un livre, un
A u t e u r … Le livre que vous avez aimé,
l'auteur que vous aimez et que vous auriez
envie de faire découvrir, ou entendre
d'autres vous parler de ce qu'ils ont aimé…
ou détesté, autour d'un verre ou d’un repas.
✰ Samedi 20 JUIN 18h15-19h30 :
Initiation aux danses de la Renaissance
française. Essayez cette pratique collective,
formidable école de l'écoute et plaisir
d'apprendre...tous ensemble !

☞POÉSIE, MUSIQUE
✰ Mardi 9 JUIN à 19h30: Poèmes en
liberté dire, lire, écouter chanter les
poèmes que l'on aime"
✰ Samedi 13 JUIN 18h30 : la Chorale
Pergame de Pantin dirigée par Maï Calléja
interprètera des chants du Monde
✰ Lundi 29 JUIN 20h : Atelier
VOC’ALIGRE, pour chanter ensemble dans
l’esprit « comédie musicale »

ATELIERS CUISINE

dhérez

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 !

 MERCREDI 10 JUIN 20H : Dans le cadre du
Festival Nossas Novas du cinéma documentaire
brésilien indépendant. L’économie de marché vue
par deux cinéastes brésiliens depuis l’envers le
plus extrême de son décor: la décharge : « L’île
aux fleurs » de Jorge Furtado -12’-1989 et
« Boca de lixo » de Eduardo Coutinho, 50’ - 1992
 Jeudi 11 JUIN 20H : « Rendez-vous à
Marseille » d’Anne-Marie Lallement. Marseille
aujourd’hui à travers 3 histoires : Nenad, croate
« émigré de l’amour », Aïni, venue pour 4 jours il y
a 4 ans et Jellel qui veut être enterré en France
 Vendredi 12 JUIN 21h : L'après Sangatte.
« Les damnés de Calais » d'Anne de Loisy, suivie
de la présentation des résultats de l'enquête d’ un
collectif d’associations sur la situation des
étrangers en transit vers l’Angleterre, 6 ans
après la fermeture de Sangatte. Repas : 19h30
 Jeudi 18 JUIN 20h précises: Ciné Saucisson
d'Attac Paris 12 : Chomsky et Compagnie, Pour
en finir avec la fabrique de l'impuissance
d'Olivier Azam et Daniel Mermet. "Le pouvoir
n'aime pas que les gens comprennent qu'ils
peuvent provoquer des changements" Noam
Chomsky. Débat animé par Ornella Guyet et
Olivier Villain journalistes, membres d'Acrimed.
Suivi d'un buffet garni par vous-même.
 Vendredi 26 JUIN : "Pour sa dernière séance
le cinéclub arabe d'Aligre vous présente
Mascarades de Lyes Salem, Algérie-France 2008.
Imaginez une pure comédie classique à la
Molière... sauf que ça se passe en 2008 dans un
village perdu en Algérie !"
Repas à 20h, projection à 21H
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 8 JUIN
✿ Tous les Mercredis 10h30/11h30
Contes pour les enfants à partir de 5
ans
p a r Maximine. P a r e n t s
bienvenus !

☞ENFANTS

R’A

✿ Mercredi 10 JUIN 14h30/17h :
Atelier-jeux. Chaque enfant amène un
ou deux jeux. Jeux à dispo aussi au
café. Goûter offert. Adultes
bienvenus ! Tous les 2èmes mercredis
du mois.

☞ EXPO

☞ Du jeudi 28 MAI au samedi 6 JUIN
« Paris et Carnets de voyages »
Photos de Luce LENOIR
Vernissage mardi 2 JUIN à 18h
☞ Du mardi 9 au samedi 20 JUIN
Corinne Rohard, et ses peintures à
l'ambiance étrange et surréaliste.
Vernissage le 9 Juin de 18h à 20h
☞ Du mardi 23 JUIN au sam.4 JUILL.
Présentation des réalisations des
enfants de l’atelier de Sophie FLEPP

☞RENCONTRES & DÉBATS

 Mercredi 3 JUIN 20H : Réunion Cinémaligre.
Rejoignez le groupe d’organisation et de
programmation du prochain Cinémaligre qui aura
lieu en septembre 2009.
 Vendredi 5 JUIN : Slowfood Bastille vous
présente le livre "Surpêche" de Charles Clover
(Ed. Démopolis), en prélude à un dîner sur le
thème du poisson "durable" - et de l'été.
 Mercredi 17 JUIN 20h : "RETOUR DE
PALESTINE" Les membres de l'association
"France Palestine Solidarité" de Paris Centre ont
passé 10 jours en Cisjordanie au mois d'avril : ils
nous rapportent photos et commentaires en
témoignage de ce qu'ils ont vu et vécu.
 Mardi 23 JUIN 20h Cycle d'histoire sociale
d'Attac 12e. Conférence débat par Jean-Marie
Pernot, politologue, 14e séance. L a
représentativité des syndicats - Histoire de la
notion, évolutions récentes. Suivi d'un buffet
garni par vous-même.

☞ EVENEMENTS DU MOIS
 Lundi 1er JUIN de Pentecôte: REPAS DE

QUARTIER place d’Aligre à partir de 12h.
La Commune pose des tables, Chacun
ramène son panier pour partager un repas
entre voisins !
Samedi 27 JUIN : PAELLA GEANTE sur

la Place d’Aligre. Organisée en partenariat
avec l’association Espagnole du quartier.
Rendez vous : 18h, PAF : 10 Euros

Lundi 15 JIUN 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.

