Activités du café en Novembre 2021
En raison de la situation sanitaire, le pass sanitaire sera demandé pour les soirées qui supposent
l’ouverture du bar et/ou la cuisine. Jauge 50 personnes max.
Pas de pass sanitaire pour les ateliers, sur inscription : lacommune.aligre@orange.fr
et l’adhésion à la Commune est requise : 5€ minimum

lundi 15 NOVEMBRE à 19h : Réunion du prochain comité d’animation :
venez proposer vos idées, vos projets, pour préparer le programme de novembre. Ouvert à tous.
Dimanche 21 novembre : Soupe d’automne à l’Aligresse.
Rendez-vous au café à 10h30 pour la préparation. Rendez-vous au jardin à 13h pour la déguster.

☛ Les soirées :

MERCREDI 3 Novembre : 19H30 : film documentaire iranien : « La feuille de la vie ».
Des habitants mobilisent autour de la défense acharnée d’un arbre. Ebrahim MOKHTARI, invité en France à un festival
du film documentaire, viendra présenter son film à La Commune. 21h : repas iranien de Mahmoud
Samedi 6 novembre : 20h : Diner libanais avec Hala, cheffe de l’association SAWA dont la Commune
est partenaire. Ils ont besoin d’aide pour la préparation (samedi 6 novembre à partir de 14h, ou pour le service
et rangement 19-23h). Inscription sur la commune.aligre@orange.fr ou sur le planning papier du café.
Mardi 16 novembre : 19h. Ciné débat d’Attac Paris12e : « Le feu sacré », Un film d’Eric Guéret.
2019, 93mn. En présence du réalisateur. Un vibrant hommage aux ouvriers de l’aciérie Ascoval, menacée de fermeture.
Avant le film et après le débat restauration légère.
Jeudi 18 novembre 19h 15. Poésie en Liberté. Elisabeth et Martine diront des extraits de
« Stabat Mater Furiosa » de Jean Pierre Siméon, puis chacun pourra dire ou chanter un texte qu’il aime. 20h45 : repas
Vendredi 19 novembre : 19h. projection du film de Anne-Marie Lallement « Equipages,
une librairie de quartier ». 45 mn. Pendant la pandémie de covid, ma librairie de quartier « Equipages »
61 rue de Bagnolet a très peu fermé. Elle fut un poumon d’air, un lieu de convivialité pour nombre d’entre nous.
Séance suivie d’une auberge espagnole où chacune et chacun peut apporter quelque chose pour agrémenter le buffet.
Dimanche 21 novembre : Soupe d’automne à l’Aligresse. Rendez-vous au café à 10h30 pour la
préparation. Rendez-vous au jardin pour la déguster. Apportez de délicieuxs gâteaux faits maison, ils seront bienvenus !
Mardi 23 novembre : 19h30 Café des idées : Entre café du commerce et Café Philo, le Café des Idées,
animé par Gilbert propose de participer à une réflexion collective. 20h30 repas léger
Vendredi 26 novembre 2021 : 19h : soirée Arménie. Autour d’un exposé sur les grandes dates
de l’histoire de ce pays, des origines à nos jours accompagné et commenté de photos sur les monastères.
20h30 : repas arménien

☛ Les ATELIERS :

Atelier Belote : belote classique pour débutant et confirmé. Chaque vendredi à 14h.
Atelier d’écriture : mercredis 3, 10, 17, 24 novembre de 15h à 17h30.
« Les mots en vadrouille ». Malaxer les mots, et partager ensemble le résultat.
Atelier Vélo : mercredi 3 et 17 novembre et 1er décembre de 18h30 à 20h00.
Devant la porte de la Petite Mairie sur la place d’Aligre.
Atelier « Répare café, on répare tout ! » : jeudi 4, 18 novembre de 14h à 17h.
Atelier de dessin AU CAFE : mardi 16 novembre de 15h à 17h30.
Atelier ordinateur d’Yves, initiation et réparation : jeudi 4 et 18 novembre de 14h à 17h

