
 

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 

2014

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

Mardi 1er 20h : Projection «Le prix de l’or»
+ buffet participatif

Mercredi 2 10h30 : Travaux de jardin à l’Aligresse 
14h30/17h30 : Atelier couture

19h : NOROUZ - nouvel an Persan - poésies, film, débat
21h : Repas persan de Mathias

Jeudi 3 13h/14h30 : C’est le pied ! Réfléxologie plantaire 18H/20h : Vernissage «l’eau, le ciel, la terre» 
FERMETURE À 19H

Vendredi 4                                                               13h/14h30 : L’italien par les chansons FERMETURE À 19H
19h/22h30 : Atelier populaire d’affiche locale à la MDE

Samedi 5 12H-19H : FÊTE DE LA TRÔLE DANS LE SQUARE TROUSSEAU
Lundi 7 15h/18h : Permanence Coordination Intermittents--Précaires 20h : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la Commune Libre d’Aligre

Mardi 8 19h : Rencontre «Wertkritik» - la «critique radicale de la valeur»
21h : Repas situationnniste de Toni

Mercredi 9 14h30/17h30 : Atelier couture 19h15 : Haïkus, chants et paroles de Poilus de la guerre de 14-18
20h30 : Repas

Jeudi 10 15h/17h : Atelier écriture 19h30 : Ciné débat d’Attac 12e  + buffet partagé

Vendredi 11 FERMETURE À 19H

Samedi 12                                     

K 8h50 : RV Gare du Nord pour la «rando de Bruno»
K12h30/14h30 : Atelier «Opéraligre» - corps/voix 
à la MDE- salle de danse
K14h30/17h30 : Atelier couture

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

Dimanche 13                                    
K10h/13h : Atelier «Opéraligre» - écriture d’un livret - la Commune

K13h : Travaux de jardin à l’Aligresse- 3 impasse Druinot
K14h-17h : Atelier «Opéraligre» - pratique de la scène - la Commune

Lundi 14 15h/18h : Permanence Coordination Intermittents--Précaires 20h : Réunion Opéraligre

Mardi 15 19h15 : Poésie en liberté
20h30 : Repas de Thérèse, Catherine et Anne Marie

Mercredi 16 14h30/17h30 : Atelier couture 19h30 : Projection-débat «Joëlle Aubron, l’engagement» 
+ buffet participatif

Jeudi 17 13h/14h30 : C’est le pied ! Réfléxologie plantaire
15h/17h : Atelier écriture FERMETURE À 19H

Vendredi 18 13h/14h30 : L’italien par les chansons FERMETURE À 19H

Samedi 19 14h30/17h30 : Atelier couture 19h30 : Pénélope au piano
20h30 : Repas

Lundi 21 FÉRIÉ

Mardi 22 18h /20 : Vernissage «Haïkus et poèmes en images»
20h : Comité d’animation

Mercredi 23 14h30/17h30 : Atelier couture 19h30 : Présentation livre ««Vivre à la bon’heure »
20h30 : Repas de Régis et Toni

Jeudi 24 15h/17h : Atelier écriture 20h : Repas Cubain
21h : Projection «66 horas»

Vendredi 25 FERMETURE À 19H

Samedi 26 10h/13h : Bridge
14h30/17h30 : Atelier couture FERMETURE À 19H

Dimanche 27 13h : Travaux de jardin à l’Aligresse- 3 impasse Druinot

Lundi 28 15h/18h : Permanence Coordination Intermittents--Précaires
Mardi 29 FERMETURE À 19H

Mercredi 30 14h30/17h30 : Atelier couture 19h30 : Rencontre avec le Collectif pour une Transition 
Citoyenne + buffet participatif

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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2014

La Commune alterne activités, rencontres culturelles 
et ATELIERS CULINAIRES. 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 !

La COMMUNE en AVRIL 2014

Découvrez le village forain des Ateliers de la 
Voûte, des stands d’artisans : Valence Delhalle, 

vitrailliste, Shinji Furukawa, maroquinier, 
Camille Guillaud laqueuse, mais aussi 

l’Affolante, prototype d’engin du 
futur, que vous pourrez essayer. 
Essayez vous aussi au tricot, à 

la sérigraphie... Programmation 
musicale sous le kiosque, 

atelier créatif pour les 
enfants...

Retrouvez tout le 
programme 
au café, et 
sur www.
cl-aligre.org 
ainsi que les 

moyens de 
nous aider sur 
la fête !

Samedi 5 AVRIL 12h/19h

C’est la TRÔLE dans le SQUARE TROUSSEAU

la fête du savoir-faire et du quartier  !



K Tous les lundis 15h/18h : Permanences de la Coordination des 
Intermittents et des Précaires (CIP-IDF) : partager les expériences et 
les infos face aux institutions sociales, passez témoigner, vous 
défendre, agir. Tél. les lundis pendant les permanences : 01 40 34 59 74. 
Contact permanence intermittents du spectacle : cap@cip-idf.org 
Contact permanence précarité : permanenceprecarite@cip-idf.org

K Les mercredis & samedis 14h30/17h30 : Atelier couture Pour 
coudre ensemble et apprendre les uns des autres. 2 machines à 
coudre sont disponibles sur place. 

K Jeudis 3 & 17 AVR. 13h/14h30 : «C’est le pied !» La réflexolo-
gie plantaire, de la théorie et un peu de pratique.

K Vendredi 4 § 18 AVR. 13h/14h30 : Un atelier pour pratiquer l’ita-
lien à travers les chansons d’hier et d’aujourd’hui avec Angiolina 
pour la voix et Giancarlo à l’expertise grammaticale ?!

K Jeudi 10, 17, 24 AVR. 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 Vendredi 4 AVR. 19h/22h30 : Atelier Populaire d’Affiches Lo-
cales à la Maison des Ensembles. Initiez-vous à la sérigraphie en 
participant à cet atelier d’affiches des événements, fêtes et mani-
festations de tous groupes, associations, structures, locaux et mili-
tants du quartier... qui en font la demande. 

K Samedi 12 AVR. : La rando de Bruno : « Val d’Oise à l’aise», 18 
kms de Bouffémont - Moisselles à Mériel. RDV Gare du Nord (gare de 
surface - réseau Île-de-France) à 8h50 pour un départ du train LOMI à 
9h04. Prendre un billet Aller pour la gare de Bouffémont - Moisselles 
et un billet Retour de Mériel à Paris-Nord (gratuit si Pass Navigo)
Pour infos complémentaires : Bruno 06 65 57 77 81
La Commune d’Aligre ne couvre pas les dommages corporels susceptibles d’advenir au cours 
de la sortie, ces derniers étant couverts par l’assurance individuelle de chaque participant. 

K Samedi 26 AVRIL 10h/13h : BRIDGE Pour jouer, rejouer ou ap-
prendre à jouer à ce merveilleux jeu de carte.

K Jeudi 10 AVR.19h30 : Ciné débat d’Attac 12e
  : Le com-

merce équitable en question. «Le business du commerce 
équitable» documentaire de Donatien Lemaître. Banalisé et 
labellisé, le commerce équitable est de plus en plus récupéré 
par la grande distribution et les multinationales en quête de 
virginité, bien loin de l’objectif de ses créateurs. Pourtant 
parvenir à une équité dans le commerce mondial est une 
nécessité vitale pour l’avenir du monde. Projection suivie 
d’un débat avec Vincent Gerpillon, membre d’Attac et mili-
tant du commerce équitable. Suivi d’un buffet partagé garni 
par les participants 

K Mercredi 16 AVR. 19h30 : «Joëlle Aubron. L’engage-
ment.» Le 16 juin 2014 , il y aura dix ans que l’ex-prisonnière 
politique et militante à Action Directe sortait de la maison 
d’arrêt de Bapaume. Peu de temps avant sa mort en mars 
2006, Joëlle A. avait décidé de faire un film biographique de 
son histoire politique. Le résultat est un film documentaire 
poignant de 53’ que nous vous convions à venir voir. Une 
discussion suivra la projection en présence de militant.e.s 
du collectif Ne Laissons Pas Faire NLPF. Une réalisation 
signée Rosalinda Scalzone, Pierre Batto, Alain Pojolat. La 
soirée se poursuit autour d’un repas participatif -chacun.e 
vient avec un plat ou un dessert 

K Jeudi 24 AVR. : «55 ans de résistance cubaine» soirée 
anima par Roxana, El Otro Correo/Rencontres avec des 
Peuples en Lutte/ACCA/SDC. 20h : Repas Cubain
21h : Projection de «66 horas», film documentaire sur la 
tentative d’invasion étasunienne de Cuba le 19 avril 1961 
(Baie des Cochons). Présentation de «Victorieuse Cuba», 
reportage de Henri Alleg à Cuba, paru dans «Alger Répubi-
cain» en 1962. 

K Mercredi 30 AVR. 19h30 : Le Collectif pour une Tran-
sition Citoyenne, récemment créé, réunit 12 organisations 
qui œuvrent, chacune dans leur domaine, à une transition  
économique , écologique, sociale et humaine. Des bénévoles 
de la Nef - société coopérative de finances solidaires - présen-
teront ce collectif et sa déclaration commune, puis explique-
ront comment la Nef, est en marche pour devenir la banque 
de la Transition et première banque éthique en France.

CINÉ CINÉ CINÉ CINÉACTIVITÉS Du jeudi 27 MARS au jeudi 10 AVR. 
 « L’eau la terre le ciel » 

 Sandra Gargowitsch, Theodor Greiter et Elsa Franchi 
exposent leurs dessins, peintures et collages 

Vernissage en musique jeudi 3 AVR. 18h/20h

Du vendredi 11 au mardi 22 AVR.
« La quête et le partage » 
Peintures d’Anne Delaroux

La peinture est née pour moi  il y a seulement une dizaine 
d’année avec une petite toile, 4 tubes de peintures et 

couteau de peintre dans une petite valise en route pour la 
Suisse….et là improvisation totale sur la toile au beau milieu 

d’une cuisine ! Jusqu’à présent mes peintures restaient  
cachées… et j’ai décidé de les partager pour la première fois, 

avec vous, au café associatif de la Commune d’Aligre avec 
en tête la magnifique chanson la Quête de Jacques BREL que 

j’aime beaucoup.
Vernissage samedi 12 AVR. 18h/20h

Du mardi 22 AVR. au mardi 13 MAI
«HAÏKUS en POÈMES et en IMAGES»

Photographies de Lou Perdu

 et poèmes dits et musiqués par Jacques Leduc et Alice Huculus
Immobilisée par une maladie, j’ai commencé très naturellement 
à écrire des haïkus. C’est un instant fort et fugitif qu’il s’agit de 

saisir et d’exprimer au plus juste avec les mots et les contraintes 
des 3 vers. Je pense que cette pratique a déteint sur mon travail 

de photos. Ainsi j’ai assemblé trois photographies, prises au 
hasard de mes promenades, en une seule image sans respecter par 

contre l’unité de lieux et de temps comme dans les haïkus. « En 
rendant sensible l’espace par des points de vue multiples », 
je tente de « rendre  actif le processus de voir. » Lou Perdu               

VERNISSAGE : Mardi 22 AVR. à partir de 18h

EXPO b Mardi 8 AVR. 19h : Sortir du capitalisme ça veux dire quoi ? Héri-
tier de l’école de Francfort et de l’International Situationniste tout en 
s’en démarquant, le courant de la « Wertkritik » ou « critique radicale 
de la valeur » s’efforce depuis les années 80 de procéder à une critique 
radicale des fondements de l’économie politique et de ses catégories 
fétichisées : travail, valeur, marchandise, état... A l’analyse de type éco-
nomiste la plus répandue qui attribue la responsabilité des crises aux 
méchants patrons, banquiers, spéculateurs ou à des groupes sociaux 
comme autant de boucs émissaires, le courant de la Wertkritik nous 
explique qu’il s’agit là d’une confusion grave qui nous fait croire que 
c’est « la fièvre qui serait responsable de la maladie » pour reprendre 
l’expression de K. Marx. Il s’agit donc de procéder à une analyse struc-
turelle adéquate et en profondeur du capitalisme pour en sortir. Avec 
Anselm Jappe, philosophe et l’un des théoriciens de la «Werkritik».

b Mercredi 23 AVR. 19h30 : Patrick Viveret viendra parler de son 
dernier livre «Vivre à la bon’heure » (Ed. des Presses Ile de France 
dans la collection -Habiter la planète-) A travers cette question du bon-
heur, il aborde à la fois la dimension personnelle, sociétale et politique 
de ce que nos amis d’Amérique du Sud appelle désormais la transition 
vers la société du buen vivir. 20h30 : Repas

k Mercredi 2 AVR. 19h : NOROUZ, Fête du nouvel an Per-
san. Accueil : chansons et poèmes, puis film, puis débat avec 
Thierry GARCIN, chroniqueur à France culture sur les en-
jeux internationaux. 21h : repas persan de Mathias

k Mercredi 9 AVR. 19h : Haïkus, chants et paroles de Poi-
lus de la guerre de 14-18. Alice Huculus et Jacques Leduc 
présenteront en une demie heure un montage de Haïkus de 
l’époque et de paroles de Poilus intercalés dans la chanson 
de Brassens « Moi mon colon, celle que je préfère ». Avant et 
après ce montage, chants et poèmes (La chanson de Craonne 
etc.) et poèmes. Chacun peut apporter texte ou chanson. 
20h30 : repas.
 
k Mardi 15 AVR. 19h15 : Poésie en Liberté : choix de 
poèmes allemands, coordonné par Pierre Boucher. Chacun 
peut apporter ses textes. 20h30 : repas

k Samedi 19 AVR. 19h30 : Pénélope au Piano. 
Concert suivi à 20h30 par un dîner

RENCONTRES & DÉBATS

MUSIQUE, POÉSIE, THÉÂTRE....

LES ATELIERS 

OPÉRALIGRE

Mardi 22 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, exceptionnellement ce 
mois-ci, un MARDI, pour cause de jour férié (pâque).

DIMANCHES 13 & 27 AVRIL 13h
TRAVAUX DE JARDIN À L’ALIGRESSE

Tous les 2e et 4e dimanches d’avril, mai et juin
 Période intensive de semis, plantations... 

Prévoir picnic, thermos et goûter...

Mercredi 2 AVR. 10h30
TRAVAUX DE JARDIN À L’ALIGRESSE

Un temps de jardinage collectif à raison d’une 
matinée en semaine à organiser au gré des parti-
cipants avec cette première date...

Aligresse, 3 impasse Druinot 12e

K Samedi 12 AVRIL 12h30/14h30
Où ? Salle de danse de la Maison des Ensembles

Atelier corps et voix 
Atelier avec Marion Michel, danseuse et chorégraphe

Exercices de conscience corporelle,de danse contact improvisa-
tion, des jeux vocaux pour aller à la rencontre de la voix parlée, 
chantée, scatée, slamée

K Dimanche 13 AVRIL 10h/13h
Où ? Café «La Commune»
L’Opéraligre s'écrit

Atelier pour tous les passionnés de l’écriture
A partir du matériau glané au fil d'interviews sur le marché 
d'Aligre, et de votre imagination débordante : écriture du livret 
de l'opéra, fil narratif, création de personnages, de tableaux, pa-
roles de chanson, airs, choeurs... Un premier atelier aura lieu le 
DIMANCHE 30 MARS DE 10h À 13h 

K Dimanche 13 AVRIL 14h/17h
Où ? Café «La Commune»

Atelier Opéraligre
Pratique de la scène en préambule à l’Opéraligre

Atelier bi-mensuel avec Dominique Collignon-Maurin, comédien
Exploration vocale, les sons «Ah» et Eh» tenus et/ou rythmés, 
l’imaginaire de l’acteur. Improvisations autour des archétypes du 
tarot de Marseille, «la mère de vinaigre», la diction, la voix parlée, 
la voix chantée, le par-coeur... Jacques Demy, l’opéra du quotidien, 
le récitatif... La farce, le grotesque, «Question de Tabarin à Mon-
dor, apothicaire de la Place Dauphine» (XVIIe). Les articulations 
du corps, les accents... Les analogies que la musique orchestrale 
provoque, l’expressionnisme, le tragique... Vaste programme !

Lundi 14 AVRIL 20H : 
4e RÉUNION «OPÉRALIGRE»

Ca y est, la Commune Libre d’Aligre se lance 
dans l’oeuvre d’art totale ! Toujours sur 

l’espace public et avec tous les habitants .... 
Un opéra de quartier est en chantier pour mai 
2015 ! Réunion tous les 2e lundis du mois !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de la COMMUNE LIBRE D’ALIGRE

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

Lundi 7 AVRIL 20h 

L’ACTUALITÉ du JARDIN COLLECTIF 
L’ALIGRESSE


