
 

Pour tous renseignements, 
inscriptions, propositions, 

coups de mains etc ....
✆01 43 41 20 55 

lacommune.aligre@orange.fr
www.cl-aligre.org 

La Commune est ouverte du 
mardi au samedi de 11h à 

23h et 19h quand il n’y a pas 
d’animation le soir.

La COMMUNE
AVRIL

2012

3 rue d’Aligre 12e
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JOURS 1ères ACTIVITÉS DERNIÈRES ACTIVITÉS

Dimanche 1er 11h/13h : GRAND MÉNAGE DE PRINTEMPS DE LA 
COMMUNE

17h : Réunion publique Passage Driancourt
 pour un nouveau jardin partagé sur la Friche Driancourt

Lundi 2 20h : Assemblée générale de la Commune Libre d’Aligre

Mardi 3                                                         14h/16h : Jouons ensemble ! Atelier Scrabble et autres jeux 20h : Repas de Sully

Mercredi 4 11h/12h : Contes pour enfants 
14h30/17h30 : Atelier couture 19h30 : Atelier littéraire «Parler en paix» + buffet participatif 

Jeudi 5 15h/17h : Atelier écriture Pierre Thoribé Soirée : Que se passe t’il en Amérique Centrale ? 19h30 : Repas de Roxanna
21h : Projection «Des dérives de l’art aux dérivés du pétrole»

Vendredi 6 20h : Repas «DJ’s Cooking»

Samedi 7                                                                 14h30/17h30 : Atelier couture 16h/21h : VELORUTION SUR LA PLACE D’ALIGRE. Repas, ateliers 
de réparation, musique...  

Lundi 9 20h : Réunion Festiv’Aligre 

Mardi 10 14h/16h : Jouons ensemble ! Atelier Scrabble et autres jeux 20h : Repas - Ciné d’animation pour petits et grands

Mercredi 11                                           
11h/12h : Contes pour enfants suivi d’un repas pour 
les enfants et leurs parents !
14h30/17h30 : Atelier couture

20h : Repas de Josie, Marie-Claude, Roland et Alain

Jeudi 12 15h/17h : Atelier écriture Pierre Thoribé
18h/20h : Apéro-lecture de l’atelier de Pierre Thoribé

20h30 : Sons et saveurs arméniens. Repas de Jah Kitchen-ian+ 
Concert

Vendredi 13 19h15 : Poésie en liberté
20h30 : Repas de Toni   

Samedi 14 14h30/17h30 : Atelier couture 
17h/21h : Atelier Populaire d’Affiches Locales (sérigraphie)*

19h/20h : Concert jazz : Urban Free Blues Fusion
20h30 : Repas de Jacques

Lundi 16 20h : Comité d’animation

Mardi 17 14h/16h : Jouons ensemble ! Atelier Scrabble et autres jeux 20h : Légendes vénitiennes d’amour et de sorcellerie
21h : Repas de Dominique

Mercredi 18              
11h/12h : Contes pour enfants 
14h30/17h30 : Atelier couture
Début Expo «Madagascar»

20h : Débat par l’ass. «Souriez vous êtes filmés» : «Travailler sous 
surveillance» + buffet participatif 

Jeudi 19
14h/17h : Atelier maquette :
«Le livre de cuisine de la Commune»
15h/17h : Atelier écriture Pierre Thoribé

20h : Ciné-Débat d’ATTAC 12e + buffet participatif 

Vendredi 20 19h : «Nouilles et cinéma», courts-métrages & concert
21h : Lasagnes au pesto

Samedi 21
14h30/17h30 : Atelier couture
17h/19h : Rencontre autour des sorties littéraires
17h/21h : Atelier Populaire d’Affiches Locales (sérigraphie)*

20h : Repas de Sandrine, Atika, Claire, Matthew, Jean-Marc 

Mardi 24 14h/16h : Jouons ensemble ! Atelier Scrabble et autres jeux 20h : L’atelier populaire d’ATTAC 12e: Conférence gesticulée de 
Pierre Bray : «la monnaie» + Buffet participatif

Mercredi 25
11h/12h : Contes pour enfants 
14h30/17h30 : Atelier couture
17h/19h : Atelier de dessin

20h : Soirée «Écoute musicale» et repas 

Jeudi 26 15h/17h : Atelier écriture Pierre Thoribé 18H/20H : Vernissage expo «Madagascar» 
20h : Repas + Ciné nomade

Vendredi 27                                                 18h15/19h30 : Dans’Aligre
20h : Repas de Toni

Samedi 28

11h/12h : Lancement du concours enfants de dessin 
«L’artisanat»/ info et règlements
14h30/17h30 : Atelier couture
17h/19h : Atelier de dessin
17h/21h : Atelier Populaire d’Affiches Locales (sérigraphie)*

20h : Repas Malgache 

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  30 Euros q 
  ............... Euros

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  

BULLETIN D’ADHESION 
Commune Libre d’Aligre 
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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 !

*Cet atelier a lieu à la Maison des Ensembles, 5 rue d’Aligre

La COMMUNE en AVRIL 2012

DIMANCHE 1er AVRIL 17h passage Driancourt, face au n°2RÉUNION PUBLIQUE POUR L’AMÉNAGEMENT D’UN JARDIN PARTAGÉ SUR LA FRICHE-DRIANCOURT
La Commune Libre d’Aligre invite tous les habitants 
du quartier à une réunion autour de la mise en place 

de projets pour la friche Driancourt : Venez faire 
part de vos idées, de vos expériences, vos savoir-

faire, voire vos inquiétudes pour un nouvel espace de 
plein-air autogéré par les habitants dans le quartier 
d’Aligre. Ces propositions seront livrées à la Mairie 
du 12ème pour appuyer notre demande d’ouvrir la friche aux habitants et à leurs idées grimpantes. 

Lundi 2 AVRIL 20h 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
de la Commune Libre d’Aligre

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



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. Lais-
ser la plume courir, lâcher les mots, les vôtres...

 JEUDI 12 AVRIL 18H/20H :  lectures rencontre- Autour 
d’un apéro, lecture de textes écrits en atelier et lu par les partici-
pants

KMercredis 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 19 AVR. 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.

K Samedis 14, 21, 28 AVR.17H/21H : Atelier Populaire d’Af-
fiches Locales à la Maison des Ensembles. Initiez-vous à la séri-
graphie en participant à cet atelier d’affiches des événements, fêtes 
et manifestations de tous groupes, associations, structures, locaux 
et militants du quartier... qui en font la demande. Présentez votre 
projet, nous discuterons de sa réalisation, sinon participez à la réa-
lisation des projets des autres. Il est impératif d’assister à tout 
l’atelier, d’être adhérent à la Commune. Fourniture du papier 
demandée.

K Mercredi 25 AVR. 17h/19h: ATELIER PLAISIR DU DESSIN 
Vous êtes invités à nous rejoindre à cet atelier pour explorer le 
dessin, s’aventurer dans le tracé, la ligne, la forme qui se cherche...
Venez avec vos rêves, vos feuilles et crayons!  

K Vendredi 27 AVRIL 18h15/19H30 : DANS’ALIGRE Atelier de 
danses collectives animé par Pascale Burger. Thème : Valses et pol-
kas - Accessibles à tous, venez tourbillonner à 2 ou 3 temps avec 
toujours convivialité et plaisir de danser ensemble !

K Samedi 28 AVR. 17h/19h : Atelier «Dessinons ensemble» par 
Dibujo Paris. Nous nous réunissons une fois par mois à faire des 
dessins d’une scène, ou nous-mêmes. Venez avec votre matériel.

Z Jeudi 12 AVR. 20h30 : Dégustations de saveurs et de 
sons d’Arménie. A l’accordéon et au chant : Sévane Sté-
panian. Et des invités surprises !!! A la batterie de cuisine 
Jah Kitchen-ian. 

Z Vendredi 13 AVR. 19h 15 : Poésie en Liberté. Textes de 
Ferré, Jean Sénac et d’auteurs Algériens.
A 20h30 : repas de Toni. .

Z Mardi 17 AVR. 20H :  «Légendes vénitiennes d’amour, 
de mort et de sorcellerie», par la conteuse Anastasia 
Primavera. Spectacle de conte et de musique (piano-voix), 
tout public. Un voyage imaginaire par le moyen de la parole 
et des histoires d’autrefois, pleines de mystère, provenant 
de la région du Veneto. 

Z Samedi 21 AVR. 17H/19H : Rencontre autour des sorties 
littéraires Les participants proposent et présentent un livre 
(tous genres) RECEMMENT PARUS (2011-2012) et promus 
par les critiques.

Z Mercredi 25 AVR. 20H : Soirée «Écoute musicale»
Un invité nous fait découvrir une musique par l’écoute d’ex-
traits enregistrés. 

MUSIQUE, POÉSIE, THÉÂTRE 

ACTIVITÉS

ENFANTS

RENCONTRES & DÉBATS

a Tous les mercredis 11H/12H : Contes pour les enfants à 
partir de 5 ans par Maximine. Parents bienvenus !
  Le mercredi 11 AVRIL, les contes compteront en 
plus un petit repas. Dominique et Maximine accueillent 
aussi les parents! 

a Mardi 10 AVR. 20H : Soirée Ciné pour les enfants de 7 
à 77 ans. Repas de notre enfance, ponctué de petits films 
d’animation du début du XXème siècle. Accompagnement 
musical, sans paroles ou sous-titré.

a Samedi 28 avril 11h/12h : À l’occasion de la fête de la 
Trôle qui aura lieu samedi 9 JUIN, la Commune Libre d’Aligre 
organise un concours de dessins sur le thème de l’artisanat 
ouvert à tous les enfants du quartier. Venez vous inscrire et 
connaître tous les informations utiles 

v Mercredi 4 AVR. 19H30 : Atelier Littéraire avec l’associa-
tion «Parler en paix». Sonia Ben Hadj Brahim, étudiante tuni-
sienne préparant à Paris une thèse sur l’exil des Juifs tunisiens, 
professeur d’arabe littéral à l’association «Parler en Paix», vou-
drait nous faire découvrir Noureddine Aloui (né en 1964) et ses 
oeuvres. Noureddine Aloui, sociologue et romancier tunisien, est 
également traducteur en arabe des oeuvres fondamentales de la 
sociologie française. Il a publié 5 romans : 2 ont remporté le prix 
tunisien COMAR d’or. Son style réaliste, propre à lui-même, a mar-
qué la littérature arabe tunisienne contemporaine, et il s’avère 
être un écrivain dont l’audace de la langue et des idées le dis-
tinguent du reste des romanciers tunisiens. 
Atelier suivi d’un buffet dînatoire participatif.

v Jeudi 5 AVR. 19h30 : Repas-débat de Roxana d’El Otro Correo/
Rencontre avec des Peuples en Lutte : «Que se passe t’il en Amé-
rique Centrale ? De la révolution au Nicaragua aux régimes répres-
sifs accompagnant l’ultralibéralisme notamment au Guatemala
19H30 : Repas : ceviche, chirmal, tortillas, kak’ik, pastel de tres 
leches. 21h : Film/Débat «Des dérives de l’art aux dérivés du 
pétrole» de Gregory Lasalle, en avant première, 1ère projection 
prévue à la Maison d’Amérique Latine le 30 avril 

v Mercredi 18 AVR. 20H : «Travailler sous surveillance», débat 
organisé par l’association «Souriez vous êtes filmés» La sur-
veillance des travailleurs par des petits chefs a toujours existé. 
Mais de nos jours, ces petits chefs ont pour outils les fichiers 
employés, la vidéosurveillance, le GPS, les badges, les compteurs 
horaires, le coaching etc... Le contrôle social des travailleurs s’est 
automatisé au plus grand profit du patronat. C’est un contrôle 
total qui ne laisse plus de répit sur les lieux de travail et en de-
hors et conduit parfois à la mort. Nous en discuterons autour des 
exemples récents de surveillance et punition à la poste (utilisa-
tion frauduleuse de la vidéosurveillance) et à Ikea (utilisation frau-
duleuse de fichiers de police). Débat suivi d’un buffet participatif.

v Mardi 24 AVR. 20h : L’atelier populaire d’Attac 12e: Confé-
rence gesticulée de Pierre Bray : «La monnaie :  un objet qui 
nous rend sujets». Les banques prêtent l’argent qu’elles n’ont pas 
et les emprunteurs le leur remboursent avec intérêt... jusqu’au 
jour ou  la bulle financière éclate et les laisse nus au milieu des 
ruines de leurs illusions perdues. Ésope disait que la langue est la 
meilleure et la pire des choses: qu’aurait-il dit de la monnaie, sym-
bole d’une richesse papier qui se mesure en termes de pouvoir? 
Les valeurs humaines s’effacent devant l’argent-roi … Suivi d’un 
débat et d’un buffet garni par les participants.

Lundi 9 AVRIL 20h 
Réunion d’organisation du prochain 

«festiv’aligre» 
Le Cinémaligre, c’est fini ! Place à une nouvelle formule qui 
aura pour but l’occupation de l’espace public ! Deux jours et 

demi de manifestations en septembre, le temps de transformer 
le quartier par des interventions artistiques, politiques et 

poétiques... Vous voulez faire partie du comité d’organisation? 
Venez à cette réunion et rendez-vous tous les 2e lundis du mois.

K Jeudi 19 AVR. 20h : Ciné débat d’Attac 12e : «Gran-
dpuits et petites victoires, l’apprentissage de la lutte» 
d’Olivier Azam (1h20-2011). En présence du réalisateur. A 
travers sa chronique quotidienne du blocage emblématique 
de la raffinerie de Grandpuits pendant le mouvement contre 
la réforme des retraites de 2010 Olivier Azam propose un 
outil de réflexion et de débat sur les liens entre les grands 
élans collectifs du mouvement social et les luttes syndicales. 
Pour les combats à venir.... projection suivie d’un débat et 
d’un buffet garni par les participants. 

K Vendredi 20 AVR. 19h : « Nouilles & Cinéma » est une 
association qui soutient des projets artistiques en organi-
sant des dîners. Ce soir nous ne levons pas de fonds mais 
nous partageons ce que nous avons fait : on commence avec 
la projection de deux courts métrages et d’un clip vidéo 
que nous avons soutenus et on continue avec un concert 
acoustique du chanteur-compositeur australien Tamas 
Wells, le premier artiste signé par le label associatif « Arti-
sans du Disque ». A partir de 21h : Lasagnes au Pesto.

Jeudi 26 AVR. 20h : Ciné Nomade Cycle de films de fiction 
sur le thème du road-movie, de l’errance... Avant le film, il 
sera proposé un repas en lien avec le thème du film. Ce mois-
ci, le Ciné Nomade se balade dans l’est des USA... Repas à 20h 
- Projection à 21H (95’). (Prochain ciné nomade : en juin !)

CINÉ

Lundi 16 AVRIL 20h
Pour animer collectivement le café, proposer des 

idées participez nombreux au 

Comité d’animation 
qui se réunit tous les 3e lundis du mois. 

Du vendredi 9 MARS au vendredi 6 AVRIL

A« Absence d’une ville »
Photographies 

Nous avons traversé l’Europe. Cependant, « Absence 
d’une ville » n’est pas le récit d’un voyage ou un car-
net de bord ethnographique mais l’invention à deux 
voix, d’un territoire urbain, imprécis, difficilement 

situable. Info : absenceduneville@gmail.com  

Du mercredi 18 AVRIL au mercredi 9 MAI

A« Madagascar, au détour de la Grande Terre… »
Photographies de Fabrice Deschoux 

De l’ambiance colorée de ses marchés à la gentillesse 
de ses habitants en passant par de somptueux pay-
sages, Mada nous invite à la découverte. La Grande 

Terre est comme un beau rêve, que nous n’avons pas 
envie de quitter…

Vernissage : Jeudi 26 AVR. à 18h
Dîner Malgache : Samedi 28 AVR. à 20h

EXPO

DIMANCHE 1er AVRIL 11H/13H : 

GRAND MÉNAGE de PRINTEMPS 

Venez nous aider à donner 

un bon coup de propre au café !

ÉVÉNEMENT 


