La COMMUNE en SEPT. 2011
Jeudi 1

er

Vendredi 2
Samedi 3

DERNIÈRES ACTIVITÉS

15h/17h : Atelier écriture Pierre Thoribé
20h: Repas d’Isabelle
Débats anti-pub avec le collectif des
déboulonneurs 11h-13h > Pub et médias.
13h-14h30 : repas canadien. >14h30-16h30 : Pub
et nouvelles technologies >16h30-18h30 : Pub et
législations récentes

Lundi 5
Mardi 6
Mercredi 7
Jeudi 8
Vendredi 9
Samedi 10

20h : Conseil d’administration de la Commune Libre d’Aligre
14h/16h : Jouons ensemble! Atelier Scrabble et autres jeux
10h30/11h30 : contes pour enfants
14h30/17h30: Atelier couture
15h/17h : Atelier écriture Pierre Thoribé
14h30/17h30 : Atelier couture

Mardi 13

14h/16h : Jouons ensemble! Atelier Scrabble et autres jeux

Mercredi 14

10h30/11h30 : contes pour enfants
14h30/17h30: Atelier couture
14h30/16h30 : Atelier d’écriture Camille Phi

Jeudi 15
Vendredi 16
Samedi 17
Dimanche 18

Jeudi 22

FERMETURE À 19H
19H : SOIRÉE D’OUVERTURE CINEMALIGRE
SUR LA PLACE D’ALIGRE

11H-23H : CINEMALIGRE - TEP 7 rue d’Aligre & à la MAISON DES ENSEMBLES 5 rue d’Aligre
11H-23H : CINEMALIGRE - TEP 7 rue d’Aligre & à la COMMUNE 3 rue d’Aligre
20h : Comité d’animation
14h/16h : Jouons ensemble! Atelier Scrabble et autres jeux
10h30/11h30 : contes pour enfants
14h30/17h30: Atelier couture
14h/17h : Atelier maquette
«le livre de cuisine de la Commune»
14h30/17h : Atelier écriture Pierre Thoribé

20h : «Les villes en transition»
(Projection de film) + Buffet participatif
20h : Mercredi de la démocratie + soupe conviviale
20h : Ciné Attac et buffet participatif
20h : Projection de « Comme un écho » de Camille de Vitry + repas
18h : Vernissage de l’expo «BOUDHA»
20h : Repas de Philippe (fête de l’amitié)

Samedi 24
Mardi 27

14h/16h : Jouons ensemble! Atelier Scrabble et autres jeux

Mercredi 28

10h30/11h30 : contes pour enfants
14h30/16h30 : Atelier d’écriture Camille Phi
14h30/17h30 : atelier couture

Vendredi 30

FERMETURE À 19H

11H-23H : CINEMALIGRE - TEP 7 RUE D’ALIGRE

Vendredi 23

Jeudi 29

19h30 : Poésie en liberté
20h30 : Repas
FERMETURE À 19H
19h30 : Repas léger - 20h30 : Atelier d’écoute musicale
20h : Repas de Clarisse et Françoise

15h/17h : Atelier écriture Pierre Thoribé

20h : Attac Economie
20h : Café multilingue
20h : Débat Médiapart
21h : Repas
20h : Les 20 ans de la crèche du quartier : Repas de Giovanni et
échanges sur l’enfance

2011

SEPTEMBRE

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
Je participe au Jardin de l’Aligresse et verse en plus
pour le fonctionnement du jardin :
10 Euros q
20 Euros q		
		............... Euros

30 Euros q

&

Mercredi 21

FERMETURE À 19H

15h/17h : Atelier écriture Pierre Thoribé

Lundi 19
Mardi 20

19h : Spectacle musical du Raphou show
20h : Repas

Commune Libre d’Aligre

2011

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

q Je souhaite être sollicité par mail pour aider en
soirée au café
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

3 rue d’Aligre 12e

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
E

GR

15-18

SE

PTEM

e
8
E
BR

ALI
M
E
N
CI

Z

E
L
U
O
R

E!

SS
E
N
U
JE

« Où allez-vous jeunes gens, où allez-vous, étudiants, qui battez les rues,
manifestant, jetant au milieu de nos discordes la bravoure et l’espoir de
vos vingt ans ? Nous allons à l’humanité, à la vérité, à la justice ! »
Émile Zola, Lettre à la jeunesse, 1897
Le 8e festival de films Cinémaligre rend hommage cette année à la
jeunesse si prompte à passer à l’action quand les adultes murmurent
encore !
MUne vingtaine de films - documentaires, fictions, classiques ou inédits
- Mdes rencontres et débatsMun forum avec les jeunes de Villiers le
BelMun concert «pas-sage» du tout !.... tout ça en accès libre !
Et puis toujours la fête et la convivialité avec les repas concoctés par les
amis de la Commune, la buvette fournie par nos bistrotiers favoris, le
ciné-gôuter des enfants, l’appel à création de films....

4 lieux de projection : MBaltring’ sur le TEP 7 rue d’Aligre
MMaison des EnsemblesM CommuneMPlace d’Aligre pour la
séance d’ouverture en plein-air
Programme complet sur www.cl-aligre.org ou à la Commune

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

1ères ACTIVITÉS

BULLETIN D’ADHESION

&

JOURS

La COMMUNE

&

AAAACTIVITÉS

K Les mercredis & samedis 14h30/17h30 :
Atelier couture Pour coudre ensemble et
apprendre les uns des autres. Une machine à
coudre est disponible sur place.
K Tous les mardis 14h-16h : Jouons ensemble !
Atelier Scrabble et autres jeux
K Tous les jeudis 15h/17h : Atelier d’écriture
créative, spontanée animé par Pierre Thoribé.
Ouvert à tous, sans «niveau» requis. Laisser la
plume courir, lâcher les mots, les vôtres...
KMercredis 14 & 28 SEPT. 14h30/16h30 :
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...
K Jeudi 22 SEPT. 14h/17h : THE livre de
cuisine de la Commune et son atelier de maquette. Venez nous aider à l’inventer : trier,
classer, mettre en page de façon ludique et
inventive toutes les recettes de la Commune.

AEXPO
Du samedi 24 SEPT.
au samedi 8 OCTOBRE

A Boudhas

Peintures de Tchina
«Je suis partie au Sri Lanka en mai 2011 et
le pays fêtait l’anniversaire de la naissance
de Boudha il y a 2600 ans... Alors j’ai suivi le
mouvement et j’ai peint des boudhas...»
AVernissage : samedi 24 SEPT. à 18h suivi
d’un «repas de l’amitié» «Ce sera le moment
d’encenser, de saluer, de célébrer, de glorifier nos amis, avec nos textes ou ceux de
nos poètes préférés. Que ceux qui ont envie
de participer en tant qu’acteur préviennent
Tchina au 06 71 52 24 84.»

AMUSIQUE, POÉSIE, THÉÂTRE

AAAENFANTS

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

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

Venez proposer vos idées, participez à la vie du
quartier, rencontrez vos voisins.
Tous les 1ers lundi du mois :

Lundi 5 SEPTEMBRE 20h
Lundi 19 SEPTEMBRE 20h

Pour animer collectivement le café, proposer des
idées participez nombreux au

Comité d’animation

qui se réunit tous les 3e lundis du mois.

b Mercredi 7 SEPT. 19h30 : Poésie en liberté.
Haïkus (poèmes japonais courts). Puis poètes
contemporains. Chacun est invité à apporter
et dire les textes qu’il aime.
b Vendredi 9 SEPT. : Atelier d’écoute musicale active sur Franck Zappa. Lors de cette
rencontre nous allons écouter des extraits
de CDs, visionner des passages de DVD, et
échanger sur la musique sans se prendre au
sérieux : venez faire partager un morceau que
vous aimez, apprendre, et donner vos impressions sur le compositeur. Nous débattrons
ensemble et Pierre, concertiste, compositeur
et conférencier répondra à vos questions.
19h30 : repas léger - 20h30 : atelier.

AACINÉ

KMardi 20 SEPT. : Projection-débat sur
les villes en transition. Le documentaire
« La Fin des banlieues » de Gregory Greene,
2004, porte sur le pic pétrolier. Plus précisément sur la fin du pétrole bon marché, et
ses conséquences sur le mode de vie en zone
périurbaine. Ce film fait surtout référence à
l’Amérique du Nord, mais il est plus actuel
que jamais pour toute société construite sur
un pétrole abondant. 19h30 : projection, puis
échanges sur le mouvement des villes en
transition, autour d’un buffet participatif.
KJeudi 22 SEPT. 20h : Le ciné débat
d’Attac Paris 12 présente «Debtocratie»,
documentaire grec de Aris Chatzistefanou
et Katerina Kitidi (1h15). Le peuple grec
s’est emparé de «Debtocracy», d’abord diffusé
sur le web, pour mettre en perspective un
vaste débat citoyen sur la dette souveraine
du pays. Ce n’est pas seulement l’histoire de
la dette grecque qu’évoque le film mais celle
de la responsabilité des pouvoirs politiques
et financiers de l’Europe et d’ailleurs dans la
crise qui mine tous les pays développés. Alors
que se met en place un nouveau plan d’austérité, nous sommes directement concernés.
Projection suivie d’un débat avec Frédéric
Vial, membre du CA d’Attac et un buffet partagé garni par les participants.
K Vendredi 23 SEPT. 20H : Camille de Vitry
présente son film «Comme un écho», 1h15,
reportage historique. À Paris, tout au long du
XIXe siècle, mûrit un événement. Le peuple,
ce grand berné de 1789, s’obstine à réclamer
une République… Émeutes, insurrections,
voire révolutions se succèdent. Tandis que la
classe dirigeante développe méticuleusement,
patiemment sa mécanique répressive – si
gigantesque qu’elle fixe les limites et l’aspect
essentiel du Paris actuel – si bien huilée,
qu’elle n’attend qu’une occasion de se déclencher… Enfin, l’événement se produit... Retour
sur les causes de la Commune de Paris 1871,
ou l’avènement d’Adolphe Thiers.

ARENCONTRES & DÉBATS
v Samedi 3 SEPT. 11h/19h : Journée débat
de la semaine anti-pub du 2 au 9 septembre
2011. Semaine d’échange autour de la problématique publicitaire en soutien aux 14ème
et 15ème procès des Déboulonneurs les 6 et 7
septembre 2011. Menu du jour : >11h-13h :
Pub et médias. >13h-14h30 : repas canadien
>14h30-16h30 : Pub et nouvelles technologies
>16h30-18h30 : Pub et législations récentes.
19h : spectacle musical du Raphou show et
repas à partir de 20h.
Toutes les infos sur www.semaineantipub.org et
sur www.deboulonneurs.org
v Mercredi 21 SEPT. 20h : le Mercredi
de la Démocratie invite Jean-Paul Gautier,
auteur de plusieurs ouvrages sur l’extrême
droite hexagonale, sur le thème : « Racisme
et extrême droite, d’hier à aujourd’hui, les
racines de la haine ». Conférence-débat à
20h, suivie d’une soupe conviviale.
v Mardi 27 SEPT. 20h : Atelier populaire
économique et social d’Attac 12e Une rencontre participative autour d’un thème économique ou social. Thème de la soirée: «Lobbying, nouvelle forme de démocratie?» Débat
introduit par un membre du groupe de travail
«lobbies» d’Attac France. En fin de soirée buffet garni par les participants.
v Mercredi 28 SEPT. 20h : Café multilingue Vous souhaitez mettre en pratique vos
connaissances en langues étrangères ? Alors
venez échanger autour d’une table. Nous partagerons ce que nous aurons apporté à manger. Les boissons pourront être commandées
sur place.
v Jeudi 29 SEPT. 19H : CINÉMALIGRE
«DROIT DE SUITE». Un débat en partenariat
avec le journal en ligne Médiapart sur la
thématique du Cinémaligre 2011 : Où en est
la jeunesse du monde ? 21h : repas
v Vendredi 30 SEPT 20h : la crèche de la
rue de Cotte fête ses 20 ans ! et vous invite à
partager un repas préparé par Giovanni.

