15h-16h : conversation espagnole
10h30/11h30 : Contes pour enfants
14h30/17h30 : Atelier couture

Jeudi 3
Vendredi 4
Samedi 5
Lundi 7
Mardi 8
Mercredi 9

10h30/13h : Bridge
14h30/17h30 : Atelier couture

10h30/11h30 : Contes pour enfants
14h30/17h30 : Atelier couture

Jeudi 10
Vendredi 11
Samedi 12
Dimanche 13
Lundi 14
Mardi 15
Mercredi 16
Jeudi 17
Vendredi 18
Samedi 19

15h/17h30 : Atelier d’écriture Camille Phi

10h30/13h : Bridge
14h30/17h30 : Atelier couture
16h : Concert flûte et piano

10h30/11h30 contes pour enfants
14h30/17h30 : Atelier TISSUS

10h30/13h : Bridge
14h30/17h30 : Atelier couture
12h/18h : Installation logiciels libres PARIS-TEXAS
10h30/11h30 contes pour enfants
14h30/17h30 : Atelier couture

Jeudi 24
Vendredi 25
Samedi 26

15h/17h30 : Atelier d’écriture Camille Phi

10h30/13h : Bridge
14h30/17h30 : Atelier couture

Lundi 28
Mardi 29
Mercredi 30

20h: rencontre sur la permaculture
+ échange de semences + Repas
20h : Repas
20h : Repas
20h : Comité d’animation
20h : Repas / 21h: concert JAZZ
19h : Poésie «Somme d’amour» de Maximine
20h : Repas
20h : Débat Attac
e
19h30 : 2 Soirée «logiciels libres» - 21h15 : Repas
18h-19h : Réunion d’info sur les SEL
20h : Repas
Dernière installation à 16H
19h : FÊTE DE LA MUSIQUE - musique et cuisine texanes
20h : Cours d’Histoire Sociale d’Attac
20h : Café «biodiversité»
19h30 : Repas espagnol
21h : Projection-débat “L’île de Chelo”
19h: Conférence visuelle sur le graffiti
20h30 : Repas
DÉS 18h : PAELLA GÉANTE SUR LA PLACE D’ALIGRE
20h : Réunion Cinémaligre

Début expo «SEINS»
10h30/11h30 : Contes pour enfants
14h30/17h30 : Atelier couture

19h30 : Repas - 20h30 : Poésie en liberté
20h : PRIX BOTUL + Repas

en JUIN

BULLETIN D’ADHESION
Commune Libre d’Aligre

2010

2010

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

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 : ........................….................................…………......
, 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

3 rue d’Aligre 12e

10 Euros q
		

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

Fête de la musique
lundi 21 JUIN

PARIS-TEXAS

Cour de la
Maison des Ensembles
à partir de 19h

Musique et cuisine
texanes
!!non-stop!!

30 Euros q

Je suis particulièrement intéressé(e) par l’activité
suivante : .................................................................
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
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

La Commune est ouverte du
mardi au samedi de 11h à
23h et 19h quand il n’y a pas
d’animation le soir.

dfgikMk;KvcKLaeAZERTYUYUHKv

Je participe au Jardin de l’Aligresse et verse en plus
pour le fonctionnement du jardin :

&

Dimanche 20
Lundi 21
Mardi 22
Mercredi 23

19H : vernissage expo «Cadavre exquis»
19h30 : Repas Comité Soutien aux Sans Papiers
21h : Projection «Les 88, l’art de la grève»
20h : soirée «Stimulaction»-« Arts et Sciences »
avec discussion & projection& repas
19h30 : 1ère Soirée «logiciels libres»
21h15 : Repas
19h : Contes
20h : Repas
20h : Conseil d’admnistration de la Commune Libre d’Aligre
20h : Soirée «Iraniens en lutte»

La COMMUNE

&

DERNIÈRES ACTIVITÉS

PAËLLA GÉANTE
Samedi 26 JUIN

PLACE D’ALIGRE
RV à 18h sur la place pour
acheter votre ticket repas

Avec l’associatIon des Espagnols
du quartier. Musique et danse
flamenco en fin de repas
PAF : 10 Euros : assiette de paëlla+
verre de sangria + fruit.
ARRIVEZ À L’HEURE , SUCCÈS
GARANTI
APPORTEZ VOS CHAISES, IL PEUT EN
MANQUER !!

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

Mardi 1er
Mercredi 2

1ères ACTIVITÉS

&

JOURS

La COMMUNE en JUIN 2010

KUn mardi sur deux, 18h15/19h15 : Atelier « bac
français » ouvert aux élèves de toutes classes de 1ère.
Comment gagner des points à l’oral du bac français ?
Sur Inscription au café !

KLes mercredis & samedis 14h30/17h30 : Atelier
couture Pour coudre ensemble et apprendre les uns
des autres. Une machine à coudre est disponible sur
place.

KTous les samedis 10h30/13h : Initiation au
BRIDGE.

KMardi 1er Juin 15h/16h30 : Atelier «Table
Espagnole». Conversation en espagnol afin de se
perfectionner. Thème proposé entre les participants.
KVendredi 11 & 25 JUIN 15h/17h30 : 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...

KMercredi 16 JUIN 14h30 : Atelier tissus. Venez
avec vos chutes de tissus, vos ciseaux, du fil à broder
de la colle à tissu, tout ce qui nous permettra de faire
.... tous ensemble.

Logiciels libres & formats ouverts
à la Commune - 4 - 18 - 20 JUIN

Le groupe d’utilisateurs de LINUX parisien PARINUX animera
un triptyque destiné à un public non spécialiste. Allant de la
philosophie à l’installation sur les ordinateurs personnels, ce
triptyque vise à diffuser les logiciels libres & formats ouverts
tout en en comprenant les enjeux.

vendredi 4, 19h30 : Cette 1ère soirée exposera
la philosophie et les principes du logiciel libre en
illustrant le propos de façon concrète et abordable,
en particulier sous l’angle associatif. 21h15 Repas
avec des légumes issus de semences libres.
vendredi 18, 19h30 : Cette 2e soirée permettra
de se familiariser avec les logiciels libres (en
particulier avec LINUX) & les formats ouverts
courants grâce des démonstrations. 21h15 Repas
avec des légumes issus de semences libres.
dimanche 20 juin de 12 heures à 18h : Dernière
étape : PARINUX aidera ceux qui le souhaitent à
installer sur leurs ordinateurs personnels (qu’ils
auront apportés) les logiciels libres de leur choix,
dont LINUX en double amorçage ou non. Dernier
début d’installation à 16 heures.

ADu mardi 1er au samedi 12 JUIN
Cadavre exquis, photos d’Elisa Delattre
Photos de balades, de regards baladés, d’instants
(re)gardés, de rencontres instantanées.
Vernissage : mardi 1er JUIN à 19h
ADu mardi 15 au samedi 27 JUIN
Fusayoshi Kaï présente
«Kyoto l’envers du décor, Kyoto populaire, Kyoto en
noir et blanc, Kyoto au quotidien»
Photos prises depuis 40 ans par un habitant de
Kyoto. Primé plusieurs fois à Kyoto.
Vernissage : mardi 15 JUIN 18h
AÀ partir du mardi 29 JUIN

«Seins»

Photos argentiques noir & blanc & couleur
de Béatrice Romand
«J’ai allaité mes enfants, ce fut une période heureuse.
Dans le désordre de mon divorce j’ai cherché à
retrouver ce bonheur au contact de mes modèles,
explorant le peau à peau maman/bébé.»

AAAAACINÉ

HJeudi 24 JUIN : Projection du documentaire «L’île

de Chelo» d’Odette Martinez, Ismael Cobo et Laetitia
Puertas (2008) Le film raconte la trajectoire d’une
résistante de la guérilla antifranquiste de Leon-Galice
durant et après la guerre civile espagnole (1939-1948):
Consuelo Rodriguez Montes dite «Chelo» de son nom
de maquisarde. Repas espagnol à 19h30 - Projection/
rencontre avec les réalisateurs à 21h.
b Samedi 5 JUIN 19H : Soirée contes, un
conteur, une conteuse. contes coquins contes
grivois.

APOÉSIE, CONTES, MUSIQUE....

AAAAACTIVITÉS

AEXPOS

b Dimanche 13 JUIN : Concert, MOZART
«Quatuor» avec Hautbois, ROUSSEL : «Les joueurs
de flûte» pour flûte et piano, CAPLET «Rêverie
et Petite Valse» pour flûte et piano, MARTINU
Bohuslav «trio pour flûte, violoncelle et piano"
b Mardi 15 JUIN 21h : The Spunchers,
quartette Jazz New Orleans. Le concert sera
suivi d’une jam session pour les amateurs
b Mercredi 16 JUIN 19H : Récital de poésies
de Maximine "Somme d'Amour"
b Mardi 29 JUIN 19h30 : « Poésie en liberté »
autour du poème "Kabylie ultérieure", poèmes
d'ici et là-bas, être d'ici et de là-bas. Rencontre
suivie d’un repas à 20h30.

AAA
ENFANTS
a
Tous les Mercredis
10h30/11h30 : Contes pour les
enfants à partir de 5 ans par
Maximine. Parents bienvenus !

ARENCONTRES
& DÉBATS

Jeudi 3 JUIN 20h : L’Association Stimuli propose une
soirée « Arts et Sciences » sur le thème : L’art et la matière,
le plastique. Projection du film d’Alain Resnais « Le Chant
du Styrène » (1958), suivie d’une rencontre avec Nathalie
Balcar, chimiste au C2RMF (Centre de Recherche et de
Restauration des Musées de France) du Louvre et Daniel
Kula, spécialiste des matériaux à l’ENSCI (Ecole National
Supérieure de Création Industrielle). C’est l’occasion de
discuter autour d’un verre sur l’histoire de la matière
plastique, son application dans le domaine artistique et
industriel, et de mieux comprendre son devenir, à l’heure
de la charte constitutionnelle sur l’environnement.
Mercredi 2 JUIN 19h30 : soirée solidaire avec les
travailleurs sans papiers grévistes du 12e.
19H30 : Repas - 21h : Projection du film « Les 88, l’art
de la grève. Retour sur le conflit des travailleurs
intérimaires sans-papiers de Man BTP» de Sophie Paviot
Ce film revient sur les grandes étapes de leur combat,
éclaire le contexte du secteur du bâtiment, et décrypte la
stratégie de cette grève devenue exemplaire. En présence
de la réalisatrice.
Mardi 8 JUIN 20h : «Iraniens en lutte» , projection sur
les événements en Iran, musique et repas
Jeudi 10 JUIN 20H : Soirée sur la permaculture.
Projection d'«Au Petit Colibri» de Marc-Antoine Deprat,
20’, puis débat animé par Serge Planel & Muriel Macé,
permacultrice-teur, et par Denis Michaud, gérant d'un
GFA près de Tours, suivi d'un échange réciproque des
semences de type Kokopelli que les participants auront
apportées. La permaculture est une pratique agricole en
évolution, soucieuse d'économie d'énergie, et respectueuse
de l'environnement.
Mardi 22 JUIN 20h : Cycle d’histoire sociale d’Attac
12e animé par Jean-Marie Pernot, chercheur à l’IRES,
Membre du Conseil Scientifique d’Attac France. «Retraites.
Histoire et enjeux» avec Bernard Friot, Professeur
de sociologie à l’Université de Paris X spécialiste des
Politiques du travail, de l’emploi et de la protection sociale
en Europe. Suivi d’un débat et d’un buffet garni par les
participants.

Jeudi 17 juin 20h : Débat d’Attac Paris 12e: la Grèce
l’euro, la crise. Quelle politique financière en Europe?
Une intervention de Dominique Plihon, économiste
spécialiste systèmes monétaires et financiers,
président du Conseil scientifique d’Attac. Suivi d’un
buffet participatif.
Mercredi 23 JUIN : «Café Biodiversité» Pour leur
RDV mensuel dédié à la biodiversité, l’association Plante
& Planète et le site Ecoloinfo.com vous proposent un
débat sur le thème «Les pollinisateurs, acteurs clés
de la biodiversité ?». Avec l’intervention de Pascal
Dupont, responsable scientifique de l’OPIE, et Bernard
Duran, journaliste et auteur. Débat : 19h30-21h00,
suivi d’un buffet garni par les participants
Vendredi 25 JUIN 19h : L’Association française des
anthropologues vous propose une conférence visuelle
sur le graffiti «Rémanences graphiques. Permanence
du graffiti. Approche archéo-anthropologique»
présentée par Karima Younsi (CEAf, EHESS) et
Jacob Durieux (CEMAF, Paris I)
Lundi 28 JUIN 20h : Réunion cinémaligre Participez
à l’organisation du 7e festival de films de la Commune
Libre d’Aligre qui aura lieu du 16 au 19 SEPT. sur le
thème «DÉSOBÉISSANCE»
Mercredi 30 JUIN 20h : Prix BOTUL
«PRIX LITTERAIRE À MAGOUILLES» Le prix Botul est
décerné uniquement à un membre du jury Botul. Le mot
Botul doit figurer dans l’ouvrage. Humour, fantaisie et
magouilles littéraires seront au rendez-vous). Repas à
la suite de la remise du prix.
Tous les 1ers lundi du mois :

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

Venez proposer vos idées, participez à la vie
du quartier, rencontrez vos voisins.

Lundi 7 JUIN 20h
Lundi 14 JUIN 20h

Pour animer collectivement le café, participez
nombreux au Comité d’animation
qui se réunit exceptionnellement ce mois-ci
le 2e lundi.

Retrouvez, derrière, la
grille-programme avec
indication de tous les
repas du mois

É

