La COMMUNE en NOVEMBRE 2008

CINÉ

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 10h 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 ? Françoise vous
donnera les principales ficelles.
✰ Tous les samedis 14h30/17h30 : Atelier
couture. Sylvie et Fifi vous proposent de se
retrouver pour coudre ensemble et
apprendre des uns des autres. Une machine
à coudre est disponible sur place.
✰ Tous les samedis sauf le 8 NOV.
10h30/13h : initiation au BRIDGE.
✰ Vendredi 21 NOV. à partir de 19h30 :
« Un livre, un auteur » Rendez-vous autour
du dîner de la Commune pour discuter
bouquins, échanger les points de vue sur
ceux que vous avez aimés – ou détestés.
✰ Samedi 29 NOV. 18h/20H : "Valse pour
les nuls » Pour tous ceux qui veulent se jeter
dans la belle aventure de la valse qu'elle soit
traditionnelle, musette ou viennoise,sans
avoir jamais oser s'y atteler... le pas ( de
valse) sera décomposé en avant, en arrière,
en tournant jusqu'à l'étourdissement
forcément grisant, étape finale obligée dans
les bras bien sûr, d'un ou d'une partenaire.
Un musicien viendra certainement nous
rejoindre pour nous accompagner dans ce
tourbillon...Alors osez vous lancer dans ce
tourbillon d'Aligresse!"

 Mercredi 5 Nov. 20h : « SOIRÉE EDVIGE ». À
partir du documentaire de J-L Cros " Vos papiers
SVP, Enquête sur la carte d’identité" (2003) 52' qui
replace dans une perspective historique la Carte
Nationale d'Identité et s’interroge sur le paradoxe
d’une société qui assure l’exercice des libertés
individuelles et pratique le contrôle de ces mêmes
libertés, débat autour du fichier EDVIGE suivi d’une
petite restauration.
 Jeudi 13 NOV. 20h : Ciné saucisson d’Attac
Paris 12 : "Sin maíz no hay pas” "( Sans maïs, pas de
pays" : les graines de la dignité) de Jonathan Cadiot et
Arthur Rifflet (2008, 49mn). « Le maïs, plante sacrée
du Mexique est devenu avec la mondialisation, un objet
de lutte pour les paysans de la Sierra Norte de Puebla
entre revendications identitaires, socio-économiques,
enjeux environnementaux et défense de la souveraineté
alimentaire ». Débat avec les réalisateurs suivi d'un
buffet garni par ce que chacun apportera.
 Samedi 22 NOV. 19h : "En 2007, nous sommes
partis une année en Amérique Latine. Nous avons
travaillé bénévolement avec des associations sur les
thèmes des énergies renouvelables et de la
construction, dans 6 projets de développement
différents. De retour en France, nous diffusons un petit
film/documentaire, dans lequel nous parlons
humblement de chaque projet (fonctionnement,
impact...) dans le contexte de son pays. Chaque petite
séquence (une par projet) est suivie d'un petit débat.
La projection sera suivie d’un repas latino à 20h
 Vendredi 28 NOV. 19h30 : Le cinéclub arabe
présente un film franco-libanais de 2007 : « De part et
d’autre de la porte du salon « Si Belle » se joue la vie de
cinq femmes Beyrouthines : de diverses générations, de
diverses confessions, de diverses positions sociales. À
l’intérieur du salon, elles sont enfin elles-mêmes, entre
elles, drôles, touchantes, parfois bien embarrassées. »
Repas à 19h30, Projection à 21h.

MUSIQUE et SPECTACLES

 Samedi 15 NOV. 18h : Mise en musique
de poèmes de Frederico GARCÍA LORCA
(SOUS RESERVE)
 Dimanche 16 NOV. 16H : Paul vous invite
à un concert piano-violoncelle : Marie PlaPirovano, violoncelle et Nathalie Contal,
piano, joueront pour vous des oeuvres de
Beethoven, Janacek et Dvorak. Le concert
débutera à 16 heures; durée : 1 heure
environ, suivi d'un goûter alimenté par ce
que vous aurez amené... Prochain concert en
Janvier.

ENFANTS
✿ Tous les Mercredis 11h/12h : Contes pour
les enfants à partir de 5 ans par Maximine.
Parents bienvenus !
✿ Mardi 4 NOV. 16h-18h "Autour d'une
nappe" et d'un goûter, un atelier d'expression
libre et collective, à la rencontre de l'autre,
pour un public de 7 à 77 ans.
✿ Mercredi 12 NOV. 14h30/17h : Atelierjeux. Chaque enfant amène un ou deux jeux.
Chacun présente son/ses jeux puis nous
organisons plusieurs tables de jeux. Jeux à
dispo aussi au café. Goûter offert par
l’association. Adultes bienvenus ! Tous les 2èmes
mercredis du mois.
✿ Mercredi 19 NOV. 14h30/17h : Atelier
P â t i s s e r i e Suivi d’un goûter. Adultes
bienvenus ! Tous les 3èmes mercredis du mois.

EXPO

ATELIERS CUISINE

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 !
Du mardi 4 au samedi 29 NOV. : exposition
des peintures de Jean- Pierre ANSELME
Rencontre avec l’artiste vendredi 21 NOV. à
19h autour d’un verre et repas à 20h.

RENCONTRES & DÉBATS

 Jeudi 6 NOV. 20h30 : Dans le cadre du
Kafémath de François Dubois : "L'arborescence
du vivant" ou "Comment la vie fabrique des
arbres partout" par Damien SCHOEVAERT.
Pas de restauration ce soir-là.
 Mardi 11 NOV. 20h : Réunion Cinémaligre
2009. Rejoignez le groupe d’organisation et de
programmation du prochain Cinémaligre qui
aura lieu en…septembre 2009.
 Mercredi 12 NOV. 20h : L’Espace Info
Energie du 12ème se présentera en cuisinant
pour vous sur le thème: «Les gaz à effet de
serre dans mon assiette - Comment bien
manger sans alimenter le changement
climatique?!» L’animation (exposition +
conseils en direct) qui accompagnera le repas
vous donnera des pistes de réflexion et
d’action… Parce que manger des fraises en
novembre c’est un luxe qui va coûter cher à
notre planète!
 Mardi 18 NOV. 20h : Soirée vins
biodynamiques animé par Olivier
HUMBRECHT, Master of Wine et Président de
Biodyvin qui parlera de la biodynamie en
viticulture avec le soutien de Slow Food Bastille
et en présence des étudiants de Sciences Po qui
suivent des cours sur la biodynamie.
 Mardi 25 NOV. 20h : cycle d'histoire
sociale d'Attac Paris 12. Reprise du cycle de
conférences – débats avec chaque mois un
grand thème de l'histoire sociale, animé par
Jean-Marie PERNOT, chercheur en sciences
sociales, membre d'Attac 12e et du conseil
scientifique d'Attac. On terminera la soirée par
un buffet convivial que chaque participant est
invité à garnir selon son humeur.
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 3 NOVEMBRE

Lundi 17 Nov. 20h :
COMITE D’ANIMATION
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.

