La COMMUNE en NOVEMBRE 2009
En 2009,

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 !

R’A
dhérez

n’oubliez pas !

☞CINÉ

3 rue d’Aligre 12ème
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.

Jeudi 5 NOV. : Projection du film «Cinéma nomade»
en présence de sa réalisatrice, Claire Savary (2008,
52’). Ce documentaire suit une association de diffusion
de films, le Cinéma numérique ambulant, qui organise
des projections dans les régions rurales du Bénin. Elle
va de village en village et, à la tombée de la nuit,
projette des films africains à des populations qui vivent
sans électricité et coupées de tout centre d’information
et de distraction. Repas à 19h30, projection à 21h.
 Jeudi 17 NOV. 20h : Ciné-Saucison d'Attac 12e.
Copenhague , l'urgence climatique avec le film de Gilles
Perret « Ca chauffe sur les Alpes ». À partir d'un
exemple local, toute la problématique du changement
climatique. En complément, vidéo de Béatrice Turpin
« Tous à Copenhague: l'ultimatum climatique » Suivi
d'un buffet garni par vous-même.

☞ACTIVITES

 Vendredi 20 NOV.: À l’occasion du vingtième
✰ Les mercredis & samedis 14h30/17h30 : anniversaire de la chute du mur de Berlin, le Ciné
Atelier couture. Pour coudre ensemble et Babel présente un film de la Nouvelle Vague allemande
apprendre les uns des autres. Une machine à et vous propose d’ouvrir le rideau et de faire le mur…
Repas à 19h30, projection à 21h.
coudre est disponible sur place.

✰ Samedi 14 NOV. 11h/13h : Apprenez les
gestes du massage assis « Amma »
✰ Vendredi 20 NOV. 15H/18H : ateliers
d’écriture de Pierre Thoribe
✰ Samedi 21 NOV. 11h/13h « Ecrire pour
agir » avec Amnesty International 11e
Grâce à vous, un prisonnier peut être libéré,
la torture peut cesser, une exécution peut
être évitée... chaque appel compte !
✰ Mercredi 25 NOV. 19h/21h : Atelier
« bricolage » Echangeons nos savoir-faire
pour acquérir quelques notions simples en
«autoréparation», base de la décroissance.
Pour cette 2e séance, nous parlerons
plomberie: fuites, joints, débouchage,
plomberie simplifiée, pose de robinets.
Buffet garni par tous les participants.
✰ Samedi 28 NOV. 1 8 h 1 5 / 2 0 h :
DANS'ALIGRE atelier mensuel de danses
collectives animé par Pascale Burger. Thème
du jour, pour ceux qui en redemandent : les
contredanses anglaises.

☞ À VENIR
✰ 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 ?
Reprise après les vacances de la
Toussaint. Sur Inscription au café !

☞ MUSIQUE-POÉSIE- THÉÂTRE

✺ Vendredi 6 NOV. 19H/20h : JOD, chansons folk
à texte
✺ Samedi 7 NOV. 18h30/20h : « Le Chœur de la
Roquette »/Chants polyphoniques. Ce groupe de 6
jeunes Arlésiennes s’inspire du répertoire
traditionnel occitan, celui qui ponctue la vie des
gens simples et enflamme les fêtes populaires.

☞ Du mardi 24 OCT. au samedi 7 NOV.
« Belle Russie »
peintures de Liubov VELIOSELSKAYA
☞ Du mardi 10 au samedi 28 NOV.
Le dernier jour d'un "sans-papier", gravures de
Pierre BARA, organisée par le Collectif de vigilance
pour le droit des étrangers Paris XII RESF
Vernissage mardi 10 NOV. à 18h suivi d’un repas.

☞RENCONTRES & DÉBATS

 Jeudi 12 NOV. 19h30 : De Calais à la Gare de
l'Est, la France bafoue les droits des réfugiés. Que
peuvent faire les citoyens et les associations?
Rencontre avec Martine Royo, responsable
"droits des réfugiés" pour l'Ile-de-France à
Amnesty International France. Débat suivi d’un
repas.
 Mardi 17 NOV. 20h : débat : Paris sans vidéo
surveillance ? En présence de Noé Le Blanc,
journaliste, spécialiste de la vidéo-surveillance,
animé par J.P Anselme, journaliste. Suivi d’une
soupe à 21h30.
 Samedi 14 NOV. 19h : « la Révolution de
1848 », par Maurizio Gribaudi et Michèle RiotSarcey, historiens, auteurs de « 1848, la
révolution oubliée ». Exposé illustré par des
images d'époque, suivi d'un débat + repas à 21h.

✺ Mercredi 18 NOV. 19h : « Poèmes en liberté »:
dire, lire, écouter chanter les poèmes que l'on aime.
Rencontre suivie d'un repas à 20h30

 Mardi 24 NOV. 20h : Cycle d'histoire sociale
d'Attac 12e. Conférence débat animée par JeanMarie Pernot. "Une histoire de l'autogestion" par
Frank Georgi, historien du Centre d'histoire
sociale du XX° siècle, Paris 1. Suivi d'un buffet
garni par vous-mêmes.

✺ Samedi 21 NOV. 18h30 : Le théâtre de
l’Aquarium (12e) présente GIONO SUR LA ROUTE
à partir des entretiens entre Jean Amrouche et
Jean Giono, mise en scène François Rancillac, durée
40'. Deux comédiens vous entraînent à la découverte
de Giono, qui raconte, se raconte, avec le même brio,
la même générosité qui traversent toute son œuvre.

 Jeudi 26 NOV. 20h : « France Palestine
Solidarité » Paris Centre présente "Témoignage
sur la résistance d’un village Palestinien face à
l’occupation militaire" Diapos et discussion avec
Najat et Nabil habitants d’un village en Cisjordanie
amputé par le « mur ». Restauration légère après
le débat.

☞ENFANTS

✰ Tous les Samedis 10h30/13h : Initiation
au BRIDGE.

☞ EXPO

✿ Tous les Mercredis 10h30/11h30
& 15h/16h : 2 séances de Contes
pour les enfants à partir de 5 ans
par Maximine. Parents bienvenus !

✼ BANDALIGRE ✼ Atelier de musique animé par
Baptiste Bouquin, musicien du Surnatural Orchestra
entre autres. Appel à participation auprès de tous
les musiciens maîtrisant un instrument !
Les dimanches de 18h à 21h. Prochains RV :
dimanches 1er - 15 - 22 – 29 NOVEMBRE
Inscriptions : bandaligre@cl-aligre.org ou par tél. au
café : 01 43 41 20 55.

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

2 NOV.

Lundi 16 NOV. 20h
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.

