La COMMUNE en JUIN 2011
Jeudi 2

10h30/11h30 : Contes pour enfants
14h30/17h30 : Atelier couture
C’EST FERMÉ !

Vendredi 3

15h/17h : Atelier écriture Pierre Thoribé

Mercredi 1er

Samedi 4

11h/12h30 : Atelier Sciences pour enfants
14h30/17h30 : Atelier couture

Lundi 6
Mardi 7

Mercredi 8
Jeudi 9
Vendredi 10
Samedi 11
Lundi 13
Mardi 14
Mercredi 15
Jeudi 16
Vendredi 17

Mercredi 22

14h/16h : Atelier SCRABBLE
15h / 16h30 : Atelier TRICOT
10h30/11h30 : Contes pour enfants
14h30/17h30 : Atelier couture
14h30/16h30 : Atelier écriture Camille Phi

Mardi 28
Mercredi 29
Jeudi 30

19h : Festival des Résistances à Paris : «Critique des médias»projection «Fin de concession»
18h30/20h : Vernissage expo «l’atelier des enfants»
20h : Réunion Cinémaligre

20h : Conférence-débat sur la santé par la LDH et Attac 12e
15h/17h : Atelier écriture Pierre Thoribé
20h : Repas de Clara, Rabia et Brigitte
ers
20h : Repas cherchant cuisinier !?
14h30/17h30 : Atelier couture
18h-19h30: Salsa 1 pas
12h : REPAS DE QUARTIER SUR LA PLACE D’ALIGRE : «CORÉE SUR ALIGRE»
14h/16h : Atelier SCRABBLE
19h30 : Repas de Dominique et Guylène
15h / 16h30 : Atelier TRICOT
21h : projection «La Haie»
10h30/11h30 : Contes pour enfants
19h30 : «TAC» - pièce radiophonique
14h30/17h30 : Atelier couture
20h30 : Repas
14h/17h : Atelier maquette «le livre de
20h : Atelier populaire économique et social d’Attac 12e
cuisine de la Commune»
19h30 : Récital chansons : «Tout pour Vian»15h/17h : Atelier écriture Pierre Thoribé
21h : Repas
18h/20h : Concert blues «Benjolo»
14h30/17h30 : Atelier couture
20h30 : Repas
20h : Comité d’animation
20h/23h : Bridge à la Maison des Ensembles
14h/16h : Atelier SCRABBLE
15h / 16h30 : Atelier TRICOT
10h30/11h30 : Contes pour enfants
14h30/17h30 : Atelier couture

Jeudi 23
Vendredi 24
Samedi 25

20h : Repas de Clarisse & co
20h : Conseil d’administration de la Commune Libre d’Aligre

Lundi 20
Mardi 21

C’EST FERMÉ !
18h : «Finissage» de l’expo «Les fantômes de Bayen»
19h15 : Projection du documentaire «L’avenir nous l’a montré»
21h : Repas

19H-23H : BAL ANTICOLONIAL SUR LA PLACE D’ALIGRE
20h : Repas de Gilles
19h30 : «Atelier d’écoute musicale»

15h/17h : Atelier écriture Pierre Thoribé
14h30/17h30 : Atelier couture
14h/16h : Atelier SCRABBLE
15h / 16h30 : Atelier TRICOT
10h30/11h30 : Contes pour enfants
14h30/17h30 : Atelier couture
14h30/16h30 : Atelier écriture Camille Phi

- 20h30 : Repas

20h : Repas de Claire, Matthew, Jean-Marc, Atika & Sandrine
À partir de 18h : PAELLA GÉANTE PLACE D’ALIGRE
20h : «Café multilingue»
20h : Repas altermondialiste
21h : Ciné-débat d’Attac 12e
20h : Prix Botul
21h30 : Repas

2011

JUIN

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»
NOM, Prénom : ...................................................................
.........................................................................
Adresse : .............................................................................
.............……...................................……...........
...............................................................................................
....................................................................
Téléphone Domicile : ..........................................
Téléphone mobile : .........................................................
E-mail : ........................….................................…………......

2011

Pour tous renseignements,
inscriptions, propositions,
coups de mains etc ....
( 01 43 41 20 55
cafeassociatif@cl-aligre.org
www.cl-aligre.org

3 rue d’Aligre 12e

La Commune est ouverte du
mardi au samedi de 11h à
23h et 19h quand il n’y a pas
d’animation le soir.
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, 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
5 Euros q		
10 Euros q
20 Euros q
30 Euros q		
.......……........ Euros
Je participe au Jardin de l’Aligresse et verse en plus
pour le fonctionnement du jardin :
10 Euros q
		

&

Samedi 18

DERNIÈRES ACTIVITÉS

Commune Libre d’Aligre

20 Euros q		
............... Euros

30 Euros q

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

21 JUIN
19h/
Place
d’Alig 23h
re

25 J
Place d UIN 18H
’Aligre

PAELLA

Paris le : ...................................................
Signature : ...............................................
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
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GÉANTE

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.
AVous 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 la cuisine et le service du soir !
AIMPORTANT : vous pouvez vous inscrire aussi
sur le planning pour compléter les équipes du
soir ou aider en cuisine la journée !

ACUISINE COMMUNE

1ères ACTIVITÉS

BULLETIN D’ADHESION

&
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La COMMUNE
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AAAAACTIVITÉS

KLes mercredis & samedis 14h30/17h30 : Atelier couture Pour
coudre ensemble et apprendre les uns des autres. Une machine à
coudre est disponible sur place.
K Tous les lundis de 20h à 23h : Initiation au BRIDGE, désormais
les rencontres ont lieu dans une salle du rez-de-chaussée de la
Maison des Ensembles.
K Tous les mardis 14h-16h : Amateurs de scrabble, RV au café,
scrabbles à dispo, manque de dico !
K Tous les mardis 15h-16h30 : ATELIER TRICOT
K Tous les vendredis 15h/17h : Atelier d’écriture créative,
spontanée animé par Pierre Thoribé. Ouvert à tous, sans «niveau» requis. Laisser la plume courir, lâcher les mots, les vôtres...
KMercredis 8 & 29 JUIN 14h30/16h30 : Atelier d’écriture
animé par Camille Phi. À la rencontre de votre écriture et de
celles des autres, même si vous n’avez jamais écrit. Sur des
propositions diverses, conte, nouvelle, poésie, polar, théâtre,
haiku...
K Samedi 11 JUIN 18h/19h30 : Pour un moment de détente et
de rythme... Découvrez L’ATELIER SALSA CUBAINE avec SONY
& MARYSE : initiation pour tous
K Jeudi 16 JUIN 14h/17h : THE livre de cuisine de la Commune
et son atelier de maquette. Venez nous aider à l’inventer : trier,
classer, mettre en page de façon ludique et inventive toutes les
recettes de la Commune.

AAAENFANTS

a Tous les mercredis 10h30/11h30 : Contes pour les enfants
à partir de 5 ans par Maximine. Parents bienvenus !
a Tous les 1ers Samedi du mois 11h : Atelier sciences & nature: Comment percer un ballon sans l’éclater ? Faire flotter
un trombone sur l’eau ? Faire peur à du poivre avec un savon?
C’est quoi, un fruit ? Venez vous questionner, expérimenter
et critiquer joyeusement avec vos petits bouts (à partir de 7
ans). Inscriptions au café. RV SAMEDI 4 JUIN

Conseil d’administration public
de la Commune Libre d’Aligre

Venez proposer vos idées, participez à la vie du
quartier, rencontrez vos voisins.
Tous les 1ers lundi du mois :

Lundi 6 JUIN 20h
Réunion Cinémaligre

Pour préparer le 8ème Cinémaligre de septembre 2011,
nous nous retrouvons Mercredi

8 JUIN 20h

Lundi 20 JUIN 20h

Pour animer collectivement le café, proposer des
idées participez nombreux au

Comité d’animation

qui se réunit tous les 3e lundis du mois.

AEXPO
AJusqu’au Samedi 4 JUIN
A «Les fantômes de Bayen»
Photographies de Léa Druilhe
Visages sculptés ou troublés, silhouettes colorées ou grisées, saisies au détour d’un couloir, d’une émotion, d’une
rencontre...Regards d’une adolescente sur une adolescence
en hôpital de jour. Parcours de vie.
Vernissage : vendredi 3 JUIN, 18h suivi à 19h15 de la
projection du documentaire «L’avenir nous l’a montré»
(cf. «ciné») suivi d’un débat - 21h : Repas

Du mardi 7 JUIN au samedi 18 JUIN
A Exposition des élèves de l’atelier Ledru-Rollin
Sophie Flepp, enseignante d’arts plastiques, expose
les élèves de l’atelier de dessin «Ledru-Rollin».
Vernissage le mercredi 8 juin de 18h30 à 20h.

AACINÉ

H Vendredi 3 JUIN 19h15 : « L’avenir nous l’a montré»
(2008-52’) L’équipe de l’hôpital de jour Gombault Darnaud, grâce au concours de l’URIOPSS et de l’E. Nationale,
a monté un projet thérapeutique et artistique avec ses
patients adolescents avec l’intervention de la Cie Philippe
GENTIL, du théâtre National de Chaillot. Il s’est concrétisé par une création artistique multiforme présentée 2
fois sur une scène publique, en 2008. Ce film retrace la
dernière année de travail : séquences en atelier, extraits
de réunions, interviews des professionnels, entretiens
avec des patients et images des représentations, faisant
écho au patient travail de construction. Suivi d’un débat
avec des intervenants du milieu hospitalier.
H Mardi 14 JUIN 21h : «La Haie» d’Alain Dhouailly
(1h39) Un jeune paysan voudrait agrandir l’un de ses
champs en achetant le champ voisin, pour produire du
colza ou du tournesol à grand renfort d’engrais, d’herbicides, de pesticides. Mais le propriétaire du champ vosin,
un paysan retraité, résiste contre ce type d’exploitation
productiviste, qui force la terre, détruit l’environnement,
et va conduire le paysan à s’équiper de tracteurs de
plus en plus puissants. Ceci pour le plus grand profit des
constructeurs et des banques...
H Mercredi 29 JUIN 20h : Attac 12e fait son cinéma :
20h Repas Altermondialiste. 21h30 : projection dans le
cadre de la «campagne banque» d’Attac France, en hommage à Denis Robert : «Les dissimulateurs», le film révélant
le circuits officiels de l’argent invisible que Clearstream a
tenté de faire interdire pendant 10 ans.

AMUSIQUE, POÉSIE, THÉÂTRE
b Mercredi 15 JUIN 19H30 : « TAC », création radiophonique (durée 26 mn) fiction radio d’Emilie et Massimo
Trasente. Conte poétique et musical à 4 voix pour adulte.
C’est l’histoire d’une femme qui interroge son cœur. Pourquoi explose t-il quand elle aime ? Soudain, il se met à parler.
Il s’appelle « TAC ». Avec : Nicolas Koretzky, Emilie Trasente,
Juliette Heymann et Jean-Paul Dubois. Réalisation et musique Massimo Trasente. 20h30 : Repas, 22h30 : 2e diffusion
b Vendredi 17 JUIN 19h30 : Martine Guillaume reprend
son spectacle « Tout pour Vian », chansons et poèmes,
avec Patrick Fournerat à la guitare. « Il connaissait la musique, il savait la mécanique, les mathématiques, toutes les
techniques et les autres avec, Boris jouait à la vie et il avait
des bontés pour elle, il l’aimait comme il aimait l’amour,
en vrai déserteur du malheur » (J.Prévert) Repas après le
spectacle.
b Samedi 18 JUIN 18h30-20h : BENJELO : constitué de
Benjamin (bassiste) et Laurent (guitariste), ce duo, né des
simples plaisirs de jouer des bases de cordes, met en commun leurs influences respectives, jazz et blues. Le répertoire, en majorité des compos, en est donc largement inspiré,
assaisonné de reggae, bossa et autres douceurs... Suivi d’un
repas... Sont conviés les oreilles, les palais, les cumulards et
les autres...

LUNDI 13 JUIN 12H
REPAS DE QUARTIER sur la PLACE
D’ALIGRE
«LA CORÉE SUR ALIGRE»

Comme chaque lundi de Pentecôte retrouvons-nous
pour partager nos paniers repas sur la place. Cette
année, la culture coréenne est à l’honneur grâce
au groupe Néoul qui présentera de 12h à 17h :
démonstration et dégustation de cuisine coréenne,
danses, musiques, arts martiaux. Apportez vos
chaises ! Programme complet sur www.cl-aligre.org

MARDI 21 JUIN
19H-23h
PLACE D’ALIGRE
A 19h : DIABAKAN,
afrobeat / mandingue

A 20h : C GENS-LA, oriental
A21h30 : DEMESMAKER + invités, rock
.....stands, repas....
L’idée de cette soirée est de montrer l’actualité de l’anticolonialisme
et des soulèvements qui secouent le monde arabe, à travers leur
musique... Organisé par «Sortir du Colonialisme»
Commune Libre d’Aligre/ Le 100

ARENCONTRES & DÉBATS
v Mardi 7 JUIN 19h : Critique des médias et médias critiques.
Le FRAP propose une soirée partagée entre la dénonciation des
grands médias et la présentation des médias alternatifs. 19h :
projection «Fin de concession» de Pierre Carles (version finale) :
critique des médias et ses ambiguités. 21H3O : buffet participatif
et débat sur la presse alternative avec les revues CQFD, Offensive, L'Autre Ment, Fakir, Article 11, la revue Z... Inventaire et
Perspectives.
v Jeudi 9 JUIN 19h30 : «La santé. D’un droit fondamental au
libre marché». Conférence-débat organisée par la section Paris
12e de la Ligue des Droits de l’Homme. Avec Ghislaine Rivet,
responsable du groupe de travail santé et bioéthique à la LDH,
Christian Celdran (conseil scientifique d’Attac), Annick Flageollet,
Collectif «notre santé en danger». Suivi d’un buffet garni par les
participants.
v Jeudi 16 JUIN 20h : Atelier populaire économique et social
d’Attac 12e : Le FMI, la crise, les peuples. Le FMI est présenté
par les politiques dominant et leurs médias comme le meilleur
allié des peuples en crise. Qu’en disent les peuples grecs, irlandais, portugais et maintenant les Espagnols ? Pas si sûr ! Débat
introduit par un spécialiste d’Attac. En fin de soirée, buffet garni
par les participants.
v Jeudi 23 JUIN 19h30 : «Atelier d’écoute musicale active
sur Franck Zappa». Une rencontre pendant laquelle nous allons
écouter des extraits de CDs, converser, échanger sur la musique,
visionner des passages de DVD. Nous débattrons ensemble et
Pierre, concertiste, compositeur et conférencier (spécialisé entre
autre sur F.Zappa), répondra à vos questions sur le musicien et
sa musique. À 20h30, repas léger.
v Mardi 28 JUIN 20h : Café multilingue. Vous souhaitez mettre
en pratique vos connaissances en langues étrangères ? Alors venez échanger autour d’une table. Nous partagerons ce que nous
aurons apporté à manger. Les boissons pourront être commandées sur place.
v Jeudi 30 JUIN 20h : Prix Botul 2011. Le seul prix littéraire
transparent ! Tous les candidats sont membres du jury et vice
versa... Chaque auteur expliquera pourquoi son livre est meilleur
que celui des autres. Le public élira à la fin le successeur de
BHL, vainqueur l'an dernier pour avoir cité Botul, ce philosophe
mystérieux dont on ne sait rien mais dont on parle beaucoup.
Animée par Frédéric Pagès, (« Le Canard enchaîné »), une soirée
littéraire et humoristique à ne pas rater !

Samedi 25 JUIN à partir de 18h
PAËLLA GÉANTE
sur la PLACE D’ALIGRE

Comme chaque année, l’association des
Espagnols du quartier et la Commune
Libre d’Aligre s’associent pour mettre
en place une paëlla géante à déguster
en plein-air sur la place d’Aligre.
Musique et danse flamenco en fin
de repas ! PAF : 10 Euros: une
assiette de paëlla, un verre
de sangria et un fruit.
RENDEZ-VOUS SUR PLACE DÉS 18H POUR ACHETER VOTRE
TICKET REPAS. ARRIVEZ À L’HEURE , SUCCÈS GARANTI !!
(APPORTEZ VOTRE CHAISE !!)

