Lettre  d’avril  2022    
  

  

  

Chères  Communardes  et  chers  Communards,  
la  Commune  vous  propose  le  programme  d’Avril  que  vous  pourrez  rendre  encore  plus  vivant  
en  venant  aux  réunions  et  soirées  proposées  ci-‐dessous.  
  
Même  si  situation  sanitaire  actuelle  s’allège  toutes  les  activités  (ateliers  et  soirées)  de  ce  
programme  sont  SOUS  RESERVE  et  pourrons  être  suspendues.    
Le  pass  sanitaire  sera  demandé  pour  les  ateliers  et  les  soirées.  Les  participants  devront  
respecter  toutes  les  mesures  sanitaires  (distanciation,  pas  de  contact  physique  direct,  lavage  
des  mains  à  l’entrée  +  gel,  nettoyage  minutieux  de  l’espace  après  utilisation).    
Pour  consulter  le  programme  du  mois  d’Avril  2022  cliquez  sur  le  lien  ci-‐dessous  :    
  
Rappel  :    
Siège  de  l'association  :  3  rue  d’Aligre  75012  Paris.  Tél  :  01  43  41  20  55  
http://www.cl-‐aligre.org  
VIE  DE  LA  COMMUNE  LIBRE  D’ALIGRE    
(sauf  mention  contraire  toutes  les  réunions  ont  lieu  au  café  La  Commune,  3  rue  d’Aligre)  
L’adresse  ou  vous  pouvez  poser  vos  questions  est  celle  du  café  :  
lacommune.aligre@orange.fr  
Petite  notice  :  Cette  lettre  est  seulement  informative,  aussi  ne  faites  pas  de  retour  de  mail  
car  nous  ne  pouvons  pas  vous  donner  de  réponse.  
  
Réunion  du  prochain  comité  d’animation  :  lundi  11  avril  à  19h.  
Venez  avec  vos  idées,  vos  projets,  vos  propositions  que  nous  espérons  nombreuses  !  Nous  
préparerons  le  programme  du  mois  de  mars  et  vous  connaîtrez  ainsi  le  fonctionnement  du  
café.  C’est  ouvert  à  tous.  
  
Réunion  du  prochain  collège  :  lundi  25  avril  à  19h.  (  date  décalée,  le  lundi  18  avril  étant  le  
lundi  de  Pâques  )  
Cette  réunion  fera  suite  au  collège  du  21  février  et  permettra  aux  groupes  constitués  à  cette  
date,  de  présenter  les  propositions  sur  lesquelles  ils  auront  travaillé  pour  réinventer  et  
relancer  le  café,  tout  en  intégrant  les  propositions  bienvenues  faites  par  les  uns  et  les  
autres.  
Toujours  autour  des  thèmes  suivants  :  
•  Recherches  de  partenariat  et  de  financement  
•  Fonctionnement  quotidien  du  café  
•  Communication  
  

SOIREES  
Jeudi  7  avril  à  19h15  :  Poésie  en  Liberté,  poèmes  et  chansons,  chacun  peut  venir  écouter,  
chanter  ou  dire  un  texte  qu’il  aime.  20h  45  :  Repas  

Mercredi  13  avril  à  20h  :  Repas  de  l’Amap  les  Trognons  de  la  Nation.  Venez  découvrir  ce  
qu’est  une  Amap,  goûter  les  délicieux  produits  de  nos  producteurs  et  vous  informer  sur  le  
concept  de  «  décroissance  »,  intervention  proposée  par  François  Graner  
Jeudi  14  avril  à  17h  :  Vernissage  de  l’exposition  des  aquarelles  d’Irina  
  
Mardi  19  avril  à  partir  de  19h  :  Ciné  débat  d’Attac  Paris  12e  :  Haking  Justice,  un  
documentaire  de  Clara  Lopez  Rubio  et  Juan  Pancorbo.  2021,90’.  VO  anglais  sous  titrée.  
Accueil  à  partir  de  19h  avec  restauration  gustative.  Voici  l’histoire  glorieuse  et  
bouleversante  de  Julian  Assange  le  fondateur  de  WikiLeaks  qui  a  dévoilé  des  millions  de  
documents  dénonçant,  entre  autres,  les  crimes  de  guerre  des  États-‐Unis  pour  qui  il  devient  
l’ennemi  public  n°1.  Suivant  pas  à  pas  la  défense  du  fondateur  de  WikiLeaks,  coordonnée  
par  l’avocat  espagnol  Baltasar  Garzón,  les  réalisateurs  ont  parcouru  le  monde  pendant  neuf  
ans  pour  retisser  cette  histoire  aux  implications  politiques  profondes.  Dans  une  démocratie,  
la  liberté  d’informer  est  un  minimum  vital.  Après  le  débat  réouverture  de  bar.  
Dimanche  24  avril  de  12h-‐15h    :  Débrunchons  les  élections!  Venez  soutenir  le  café  et  
rencontrer  notre  partenaire  SAWA  qui  nous  préparera  un  brunch  dès  12h.  Une  bonne  
occasion  de  chasser  la  migraine  de  ces  élections  en  cassant  la  graine  !    
Avec  Chambouletout  des  candidats  !    
Et  nous  vous  faisons  part  de  cette  information  communiquée  par  la  Coopérative  de  rue  et  
de  cirque.  Ca  se  passe  dans  le  quartier,  c’est  gratuit  et  festif  !  Venez  nombreux  !  
Après  Grand  Ensemble  -‐  Concert  pour  en  immeuble  en  2017  
Le  cirque  s’installe  dans  votre  quartier    
Les  13,  14  et  15  avril  2022  
2  spectacles  GRATUITS  EN  ACCES  LIBRE  -‐  Venez  nombreux.ses  !!  
  
Croûte  /  Cie  Defracto  
16h30.  Mercredi  13  et  jeudi  14  avril  
RDV  devant  le  16  rue  Charles  Baudelaire,  Paris  12.  (30mn.  Gratuit)  
Croûte  est  une  performance  in  situ  tout  terrain  aux  corps  multiples,  aux  jonglages  
imprévisibles,  et  gratiné  d’une  virtuosité  ridicule.  Solo  improbable  créé   pour  Guillaume  
Martinet,  conçu  par  Mathilde  Roy  (regard  extérieur),  Dina  Roberts  (regard  intérieur)  et  lui-‐
même  (sans  se  regarder).  Physiquement  engagé,  hyper  contextuel,  Croûte  est  le  fruit  d’une  
décennie  de  recherche  sur  le  jonglage  expressif  et  l’humour  physique.  
En  partenariat  avec  le  Festival  Rencontre  des  Jonglages  /  Maison  des  Jonglages  
  
Parfois  ils  crient  contre  le  vent   /  Cie  Cabas  
19h30.  Vendredi  15  avril.  RDV  Place  d’Aligre,  Paris  12  (1h.  Gratuit)  
5  artistes  de  cirque,  de  France  et  du  Maroc  évoluent  au  sein  d'une  structure  faite  de  barres,  
de  planches  et  d’échafaudages.  Acrobatie,  voltige,  danse,  récits  de  vie.  
Ils  et  elles  se  livrent  depuis  leur  abri,  avec  tout  leur  cœur,  leur  corps  et  leurs  mots  et  
prouvent  que  l’identité  culturelle  est  dynamique,  en  mouvement  constant.  
Une  variation  sensible  et  physique  très  engagée,  enlevée  par  le  mouvement  
acrobatique  et  chorégraphique  d’ensemble,  comme  un  vent  qui  nous  réchauffe.  

ATELIERS  :    
Pour  participer  aux  ateliers,  l’adhésion  pour  soutenir  la  Commune  est  requise,  à  partir  de    
5  euros.    
  
Le  café  sera  ouvert  tous  les  mardis  et  les  jeudis  de  15h  à  18h  :  vous  pouvez  y  rencontrer  
vos  amis,  jouer  aux  cartes,  boire  un  café  ou  toute  autre  activité  à  partager  …  
Atelier  d’écriture  :  mercredis  6,  13,  20,  27  avril  de  15h  à  17h30.    
«  Les  mots  en  vadrouille  ».  Malaxer  les  mots,  et  partager  ensemble  le  résultat.    
Atelier  jeux  de  société  :  vendredis  1,  8,  22,  29  avril  de  14h  à  17h.  Pas  d’atelier  le  15  avril  
Venez  partager  un  moment  convivial  en  jouant  à  la  Belote,  au  Ramy,  et  ou  aux  Domino,  etc.  
  
Atelier  Vélo  :  mercredi  6,  20  avril  et  4  mai  de  18h30  à  20h00.  Devant  la  porte  de  la    
Petite  Mairie  sur  la  place  d’Aligre.  Aurélie  et  Erwan,  seront  là  pour  vous  initier  aux  gestes  
d’entretien  et  vous  suggérer  quelques  notions  de  réparation  de  votre  engin  préféré.  
Les  outils  nécessaires  seront  disponibles  et  vous  pourrez  trouver  quelques  pièces  détachées,  
à  prix  libre.    
  
Atelier  ordinateur  d’Yves,  initiation  et  réparation  :  jeudi  14  et  28  avril  de  14h  à  17h  
Votre  ordi  a  des  problèmes  ?  Voici  la  solution  !En  cas  de  panne,  de  ralentissement,  nous  
verrons  ensemble  les  solutions  et  les  méthodes  possibles  pour  les  faire  redémarrer,  
récupérer  les  données,  booster  les  performances  ou  changer  certains  composants.  
-‐  Aide  sur  l'utilisation  et  la  configuration  de  Windows  10,  et  en  particulier  pour  l'utilisation  
des  options  d'ergonomie  intégrées  pour  les  malvoyants.  
-‐  Aide  sur  l'utilisation  des  logiciels  les  plus  courants  (suites  bureautique,  navigateurs  internet  
et  modules  complémentaires,  boites  mails,  lecteurs  de  médias,  ou  autre  ...)  pour  aider  les  
débutants  à  se  familiariser  avec  les  outils  qu'ils  souhaitent  utiliser.  
Et  si  vous  le  souhaitez  :  
Yves  Robert,  qui  anime  avec  compétence  et  bonne  humeur  l’atelier  ordinateur  du  Café  
associatif  propose  moyennant  un  petit  défraiement  de  venir  chez  vous  pour  vous  aider    
à  résoudre  vos  problèmes  d’informatique.  Contact  :  06  30  45  54  90  
  
Atelier  de  dessin  :  mardi  19  avril  de  15h  à  17h30.  L’atelier  se  déroulera  au  jardin  de  
l’Aligresse  (  3  impasse  Druinot  )  avec  repli  au  café  en  cas  de  pluie.    
Votre  équipement  :  apportez  votre  carnet  de  dessin  ou  des  feuilles  et  des  crayons  de  
couleur  ou  de  l’aquarelle.  (Pas  de  peinture  à  l’huile  svp).  Important  :  merci  de  confirmer  
votre  présence  par  SMS  à  :    
Liliane  Ejlbom  :  06  61  41  84  90  ou  par  MAIL  à  liliane.epelbaum@gmail.com  
  
Atelier  couture  :  samedi  30  avril  de  14h30  à  17h30.    
Nous  sommes  l'association  Couture  en  tête.  Nous  cherchons  à  promouvoir  la  fabrication  
textile  à  Paris  sur  un  mode  participatif.  Cet  atelier  de  couture  est  à  destination  de  toutes  et  
tous  :  nous  cherchons  à  travers  eux  à  transmettre  notre  savoir  faire,  à  aider  chacun.e  dans  
ses  projets,  à  rencontrer  des  personnes  intéressées  par  la  couture  et  pourquoi  pas  par  notre  
projet.  

Vous  voulez  apprendre  à  coudre  ?  Ou  vous  voulez  réparer  votre  chemise  ou  votre  pantalon  
en  bonne  compagnie  ?  Ou  vous  voulez  abattre  H&M  et  Zara  ?  Ou  juste  boire  un  thé  et  
échanger  ?  Vous  êtes  bienvenu.e  !  
  
La  Gamelle  et  Sawa  
Ces  associations  des  repas  avec  des  invendus  pour  les  personnes  qui  ont  faim,  ont  du  mal    
à  s'alimenter  correctement,  que  ce  soit  dans  la  rue  ou  chez  eux.    
LA  GAMELLE  vient  le  samedi  matin  cuisiner  au  café  et  distribuent  les  plats  directement  place  
Frenay.  
Elle  propose  aux  Communards  intéressés  par  cette  initiative  :  
-‐  2  places,  ou  l’on  s'inscrit  soit  pour  la  cuisine  (9h30  à  12h)  soit  pour  la  distribution    
(12  à  14h30)  soit  les  deux.  

  

  
Les  cuisiniers  et  aides  bénévoles  de  SAWA  viennent  le  dimanche  matin  cuisiner  des  plats,    
à  partir  d’invendus  ou  de  dons,  qui  seront  ensuite  distribués  dans  la  rue  par  l’équipe  de  
maraude.    
Si  vous  voulez  vous  impliquer  dans  le  soutien  de  ces  actions  qui  permette  de  rendre  vivant  
le  café  en  utilisant  la  cuisine,  en  épluchant  des  légumes  ou  en  aidant  au  rangement  vous  
pouvez  vous  inscrire  sur  le  mail  de  la  Commune.  
N’hésitez  pas  à  vous  inscrire  une  semaine  à  l’avance,  c’est  joyeux  et  participatif  !  
1  place  par  dimanche,  horaires  de  8h30  à  14h  et  déjeuner  sur  place  avec  les  cuisiniers.  
lacommune.aligre@orange.fr    
L’Aligresse  :    
Le  jardin  de  l'Aligresse  est  toujours  ouvert  les  mercredis  de  11h  à  13h  
et  tous  les  samedis  de  14h  à  16h  (sauf  en  cas  de  pluie,  ou  autres  intempéries).  
Venez  avec  vos  déchets  organiques  pour  qu'ils  soient  ajoutés  au  compost  du  jardin.  
3,  impasse  Druinot  (  Métro  Faidherbe  Chaligny  ou  Gare  de  Lyon  ou  Ledru  Rollin  ).  

