La COMMUNE en OCTOBRE 2011
Samedi 1er

14h30/17h30: Atelier couture

Dimanche 2

12h/16h : TROC-GRENIER DES ENFANTS AUX
SQUARE TROUSSEAU

Lundi 3
Mardi 4
Mercredi 5
Jeudi 6

Mardi 11
Mercredi 12
Jeudi 13

14h/16h : Jouons ensemble! Atelier Scrabble et autres jeux
10h30/11h30 : contes pour enfants
14h30/17h30: Atelier couture
14h30/16h30 : Atelier d’écriture Camille Phi
15h/17h : Atelier écriture Pierre Thoribé

11h/13h : Atelier desserts de Nicolas
14h30/17h30 : Atelier couture
14h/16h : Jouons ensemble! Atelier Scrabble et autres jeux
DEBUT EXPO CLAUDE GROBETY
10h30/11h30 : contes pour enfants
14h30/17h30: Atelier couture
15h/17h : Atelier écriture Pierre Thoribé

Vendredi 14
Samedi 15

Jardin de l’Aligresse : 11h : épandage du compost
et observation des insectes /12h30 : pique-nique
14h30/17h30: Atelier couture

Lundi 17

Mercredi 19

10h30/11h30 : contes pour enfants
14h30/17h30: Atelier couture
14h30/16h30 : Atelier d’écriture Camille Phi
14h/17h : Atelier maquette
«le livre de cuisine de la Commune»
14h30/17h : Atelier écriture Pierre Thoribé

Mercredi 26

14h30/17h30: Atelier couture
EXPO « Jeux de peinture » de Tina Graffinala
14h/16h : Jouons ensemble! Atelier Scrabble et autres jeux
10h30/11h30 : contes pour enfants
14h30/17h30: Atelier couture

Jeudi 27
Vendredi 28
Samedi 29

20h : Film « La mort de Danton » d’Alice Diol
21h : Repas de Françoise
20H : Soirée LDH «LES RÉVOLUTIONS ARABES»avec buffet participatif
19h30/21h : Concert L’1Consolable
21h : Buffet participatif
20h : Repas d’Edouard
19h30 : « Chroniques du Darfour » - par Jérôme Tubiana et débat
21h : Repas de Barbara
19h : vernissage de Claude Grobety
20H : Repas de Dominique
20h : Débat avec « Souriez, vous êtes filmés » + buffet participatif
19h30 : Concert
20h30 : Repas d’Alain, Marie-Claude, Josie, Roland
20h : Repas par l’association Habitat et Humanisme

19h30 : Soirée-débat « Douzième en transition » + buffet participatif
FERMETURE À 19H
20h : Ciné Attac et buffet participatif
19h30/22h : Kafémath spécial Martin Gardner
22h : Buffet participatif

Vendredi 21

Mardi 25

19h30 : Poésie en liberté
20h30 : Repas de Régis et Annie

20h : Repas de Corinne, Claire, Sharron, Sylvie et Cécile
19h30 : Café multilingue + buffet participatif
20h : Film « Au-delà de l’eau »
21h : Buffet participatif
20h : Atelier populaire économique et social d’Attac 12

15h/17h : Atelier écriture Pierre Thoribé
14h30/17h30 : atelier couture

2011

OCTOBRE

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 : ........................….................................…………......

2011

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

3 rue d’Aligre 12e

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

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

20h : Repas auvergnat de Lucile et Jean-Marc

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 :

20h : Repas de Sully

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.
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Dimanch ier d’Aligre !
Vide gren

, déclare adhérer à l’association ‘’Commune Libre
d’Aligre, association de quartier’’, (loi de 1901).

&

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

Samedi 22

16H/20H : VIDE-GRENIER PLACE ET RUE D’ALIGRE

20h : Comité d’animation

Mardi 18

Jeudi 20

19h30 - 22h: Concert One Peace
20h : Repas de Nicolas

20h : Conseil d’administration de la Commune Libre d’Aligre

Vendredi 7
Samedi 8

DERNIÈRES ACTIVITÉS

Commune Libre d’Aligre

Comme chaque année une invitation à vider vos
placards dans la joie et la bonne humeur.
Pour les enfants, ça se passe Square Trousseau de
12h (pas avant !!!) à 16h (pas après !!!), c’est 2 Euros
l’inscription.
Pour les adultes c’est de 16h (surtout pas avant !!!
pensez au nettoyage de la place après le marché) à
20h, et c’est 8 Euros l’emplacement de 2mx2m.
Vous n’avez plus que le samedi 1er octobre de 11h
à13h sur la place d’Aligre près du tabac pour vous
inscrire. Venez avec une pièce d’identité
Nouveau ! Cette année l’association du quartier St Bernard fait un nouveau vide grenier en même temps que
nous 10H À 18H), c’est donc le premier vide grenier
du faubourg, il y aura de quoi chiner dans le quartier !
Info : www.qsb11.org

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

&

AEXPO

AAAACTIVITÉS
K Tous les mardis 14h-16h : Jouons ensemble ! Atelier
Scrabble et autres jeux
KMercredis 5 & 19 OCT. 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 Jeudis 6, 13, 20 & vendredi 28 OCT. 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...
K Samedi 8 OCT. 11H/13H : Cours de cuisine sur les macarons par Nicolas. Venez découvrir le secret de la réussite de
ces petits biscuits à la fois croquants et fondants. Au menu :
macaron miel chocolat.10 places disponibles sur inscriptions
au café.
K Jeudi 20 OCT. 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.

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 3 OCTOBRE 20h
Lundi 17 OCTOBRE 20h

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

Comité d’animation

qui se réunit tous les 3e lundis du mois.

ABoudhas 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...»
Du mardi 11 au samedi 22 OCT.

AClaude GROBETY

Quelques oeuvres de cet artiste peintre seront
exposées au café associatif. Un peintre qui a retenu
l’attention de Renée Boullier, critique d’art à la NRF :
«Un peintre ose de nouveau exister avec une sorte de
magnificience. Sans mécanique ni torture pour nerf
optique, voilà une oeuvre faite de rythme, de couleur
et de forme.» Vernissage mercredi 19 OCT. à 19h
Du mardi 25 octobre au mardi 8 novembre

AJeux de peintures de Tina Graffinala

Tina Graffinala vous présente quelques peintures.
Elle joue sur les incidents du papier, de la colle et des
matériaux et laisse la technique se jouer d’elle ...
www.tinagraff.jimdo.com
KMercredi 5 octobre 20h : projection de «La mort
de Danton», d’Alice Diol, 2011, avec Alice Diol. 63’,
coul. Steve a décidé de devenir acteur. Pendant trois
ans, il suit l’enseignement délivré au cours Simon.
Steve vit en Seine-Saint-Denis. Il est noir et rêve de
tenir le rôle de Danton. Mais Danton n’est pas noir...
Avec l’intervention de l’association Périphérie, centre
de création cinématographique. 21h : Repas de Françoise.

AACINÉ

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.

Du samedi 24 SEPT. au samedi 8 OCTOBRE

KJeudi 20 OCT. 20h : Le ciné débat d’Attac Paris 12
présente «Indices» de Vincent Glenn 1h20, 2010. Il
nous faudrait face à la crise, accepter tous les sacrifices pour assurer cette sacro-sainte croissance censée fonder le bonheur de l’humanité. En décortiquant
l’ instrument qui la mesure, le Produit Intérieur Brut,
Vincent Glenn pointe l’absurdité de cette fuite en
avant. Comme le dit Joseph Stiglitz, le PIB « contribue
à nous rendre aveugles ». Projection suivie d’un débat.
En fin de soirée, buffet garni par les participants
Mercredi 26 OCT. 20h : L’association «Eaux Vives»
projette le film «Au delà de l’eau»,de Didier Bergounhoux. Ce film porte sur les changements que la
mise en place d’un point d’eau apporte à la population
d’un village dans le sahel.

AMUSIQUE, POÉSIE, THÉÂTRE
b Samedi 1er OCT. : Diner Concert = Concert Diner.
Pour bien commencer la nuit blanche la Commune
vous donne rendez-vous dès 20h avec un diner préparé par ses petits chefs du CAP Cuisine, Au menu une
légende d’automne, accompagnée du groupe One Peace
qui revient pousser la chansonette. La terrasse sera
envahit, alors soyez à l’heure.
b Mardi 4 octobre, 19h30 : Poésie en Liberté.1ère
partie : Poèmes de Villon et Ruteboeuf. 2ème partie :
chacun est invité à apporter des textes qu’il aime ou
qu’il a écrit. A 20h30 : Repas.
b Vendredi 7 OCT. 19H30 : De l’art de ne plus perdre
sa vie à la gagner : Concert-débat avec L’1consolable.
Sur fond de hip-hop matiné de jazz, de blues, et de bossa-nova, L’1consolable scande des textes aussi graves
que drôles sur la critique du travail et de la société de
consommation. Il chante la violence d’une société qui
la pratique au quotidien tout en la prêtant à ceux qui
se retournent contre elle. Il chante sa désertion du
marché du travail et des supermarchés ; L’1consolable
dit et chante ses joies simples, la richesse humaine
que son faible confort matériel dissimule, ainsi que
son goût pour l’indolence. Une douzaine de chansons
seront suivies d’un buffet, puis d’une discussion.
b Vendredi 14 OCT. 19H30 : Soirée musicale de
Pierre qui invite Cyril Atef. Concert : un duo spécial,
une rencontre corsico-sensorielle, musique LAZER
improvisée et explosion CELESTE, images sonores
en MOUVEMENT, clavierski, saxophonus, batterias,
percussssionsss et voix… Venez écouter une musique
différente !

SAMEDI 15 OCTOBRE À L’ALIGRESSE
Observation et épandage collectifs
de compost
À 11 heures, observation par les petits et les grands
des bestioles dans le compost ; apportez vos loupes et
microscopes !
Épandage de compost pour amender la terre de
l’Aligresse.
À 12h30, pique-nique si le temps le permet.
JARDIN L’ALIGRESSE, 3 IMPASSE DRUINOT, 12ème

ARENCONTRES & DÉBATS

v Jeudi 6 OCT. 19h30 : "Les révolutions arabes" avec M.
Tubiana de la Ligue des Droits de l'Homme. Les révolutions
arabes et le rôle des militants des Droits de l'Homme, les spécificités de ces révolutions, mais aussi leur universalité et leur
exemplarité pour le reste du monde. La réunion sera suivie
d'une discussion autour d'un buffet participatif.
v Mardi 11 OCT. 19h30 : «Chroniques du Darfour». Depuis
2004, Jérôme Tubiana, ethnologue, se rend régulièrement
au Darfour, dans l’ouest du Soudan. Ses parents, également
ethnologues, ont étudié les populations de cette région alors
qu’elle était encore en paix. Il en a tiré un récit illustré d’une
guerre qui dure depuis 9 ans, au delà des clichés des médias. Il
tente de comprendre les racines des conflits qui ont déjà coupé
le Soudan en 2, depuis que cette année le Sud du pays a obtenu
son indépendance, et s’interroge sur l’avenir d’un pays de nouveau déchiré par la guerre. Présentation suivie d’un débat. La
rencontre est proposée par l’AFA (Association Française des
Anthropologues). Repas à 21h
v Jeudi 13 OCT. 2Oh :" Le coût du capitalisme sécuritaire
de Monsieur Sarkozy à travers le rapport de la cour des
comptes " organisé par le collectif «Souriez,vous êtes filmés"
avec la participation de Claude-Marie Vadrot, journaliste à Politis, débat et buffet participatif orwellien.
v Mardi 18 OCT.19h30 : Organisé par «Douzième en Transition», initiative inspirée du mouvement des «Villes en Transition», pour contribuer à rendre nos territoires capables de
résister aux chocs climatiques à venir. Quelles pistes pour
revégétaliser nos quartiers? pour réfléchir à l’utilisation de
nos espaces de vie, à notre alimentation. Echange d’expériences sur les techniques, les essais, les réussites... Repérage
d’endroits à revégétaliser près de chez nous... Des actions
concrètes pour reprendre la main (verte) sur nos espaces de
vie. Suivi d’un buffet participatif.
v Vendredi 21 OCT.19h30/22h : «Kafemath». Cette séance
sera consacrée au «Gathering for Gardner» ou «G4G». C’est
une soirée mondiale (voir http://www.g4g4.com) en mémoire
de Martin Gardner, spécialiste de magie et de jeux mathematiques. Animation : Pierre Berloquin avec des exposés courts
et de nombreuses questions et débats. Buffet participatif à la
suite.
v Mardi 25 OCT. 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 27 Octobre 20h : L’atelier populaire économique
et social d’Attac 12e. «Le G20 pour les nuls». La planète financière est folle : les 3 et 4 novembre, les pays du G20 se
réuniront à Cannes pour sauver les marchés financiers qu’ils
servent et qui les soutiennent comme la corde soutient le
pendu. Nous analyserons ensemble les positions des uns et
des autres (UE, USA, BRIKS, PVD...) pour anticiper à quelle
sauce ils entendent nous manger. Présentation et débat par
un membre du groupe de travail G20 d’Attac France. En fin de
soirée, buffet garni par les participants.

