
 

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
NOVEMBRE 

2014

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

Samedi 1er FERMÉ-FÉRIÉ FERMÉ-FÉRIÉ

Dimanche 2 17h/21h : Répétition ouverte de la fanfare Bandaligre

Lundi 3  15h/18h : Permanence Coordination Intermittents--Précaires 20h : Conseil d’administration public de la Commune libre d’Aligre

Mardi 4                                                               14H/16H : Atelier découverte de l’aéronautique FERMETURE À 19H

Mercredi 5 10h30 : Travaux de jardin à l’Aligresse
14h30/17h30 : Atelier couture FERMETURE À 19H

Jeudi 6 14h/16h : C’est le pied ! Réflexologie plantaire
15h/17h : Atelier d’écriture FERMETURE À 19H

Vendredi 7 12h : Atelier de cuisine méditerranéenne de Jah Kitchen 19h/22h : Atelier populaire d’Affiche Locale à la MDE
20h : Repas méditerranéen de Jah Kitchen

Samedi 8 11h30/13h30 : Atelier philosophie
14h30/17h30 : Atelier couture 20h : Repas de Clarisse et Gabriel

Dimanche 9 K 8h20 : RV Gare de Lyon pour Rand’Aligre 
K13h : Travaux de jardin à l’Aligresse- 3 imp. Druinot 17h/21h : Répétition ouverte de la fanfare Bandaligre

Lundi 10 15h/18h : Permanence Coordination Intermittents--Précaires 20h : Réunion Opéraligre

Mardi 11                                     10h : fabrication de la soupe d’automne au café - 13h : FÊTE D’AUTOMNE À L’ALIGRESSE - impasse Druinot 

Mercredi 12                                    10h30 : Travaux de jardin à l’Aligresse
14h30/17h30 : Atelier couture 20h : Repas par les jardiniers de l’Aligresse et du jardin Nomade 

Jeudi 13 FERMETURE À 19H

Vendredi 14 20h : Rougaï saucisse de Jean-Jérôme

Samedi 15 14h30/17h30 : Atelier couture 20h : Dj’s Cooking - repas et musique
Dimanche 16 17h/21h : Répétition ouverte de la fanfare Bandaligre
Lundi 17 15h/18h : Permanence Coordination Intermittents--Précaires  20h : Comité d’animation

Mardi 18 14H/16H : Atelier découverte de l’aéronautique 19h15 : Poésie en liberté
20h30 : Repas 

Mercredi 19 10h30 : Travaux de jardin à l’Aligresse 
14h30/17h30 : Atelier couture

18h : Vernissage de l’expo Pierre Bouillé
20h : Repas de Corinne et Toni

Jeudi 20 15h/18h : Permanence Coordination Intermittents--Précaires FERMETURE À 19H

Vendredi 21 19h/22h : Atelier populaire d’Affiche Locale à la MDE 
20h : Repas d’Anne-Marie, Josie, Béchir, Roland, Alain

Samedi 22 14h30/17h30 : Atelier couture 20h : Repas brésilien : Feijoada completa

Dimanche 23 K11h-17h : Atelier «Opéraligre» - pratique de la scène 17h/21h : Répétition ouverte de la fanfare Bandaligre

Lundi 24 15h/18h : Permanence Coordination Intermittents--Précaires

Mardi 25 14h30/17h30 : Atelier couture FERMETURE A 19H

Mercredi 26 10h30 : Travaux de jardin à l’Aligresse
14h30/17h30 : Atelier couture FERMETURE A 19H

Jeudi 27 19h30 : Repas
20h30 : Ciné club «Les roses noires»

Vendredi 28  20h : Repas cubanoirako palestinien 
21h : Rencontre-débat : «Blocus, une arme économique redoutable»

Samedi 29 14h30/17h30 : Atelier couture
20h : 1er set concert «Harmonic DD»

21h : Repas iranien
21h/22h : 2e set 

Dimanche 30 K11h-17h : Atelier «Opéraligre» - pratique de la scène 17h/21h : Répétition ouverte de la fanfare Bandaligre

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 

&

&

&

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 NOVEMBRE 2014

Mardi 11 NOVEMBRE 13h  
FÊTE D’AUTOMNE À L’ALIGRESSE

SOUPE ET BULBES’PARTY

Dégustation de la soupe fabriquée collectivement 

(RV 10h au café pour les courses, la pluche et la 

confection ), dégustation au jardin à 13h.

 Apportez boissons et desserts !

... et vos bulbes pour la plantation !

c c c

L’Aligresse, le jardin collectif de la Commune libre d’Aligre, 

impasse Druinot, 12e



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. 

!! NOUVEAU !! K Mardis 4 et 18 NOV. 14h/16h : Atelier 
découverte de l’aéronautique. L’aéro-club virtuel de Michel. 
Venez vous familiariser aux passions aéronautiques. 
L’histoire, la littérature… et la pratique sur Flightgear, logiciel 
libre de simulateur de vol. 

K Jeudi 6 & 20 NOV. 14h/16H : «C’est le pied !» 
La réflexologie plantaire, de la théorie et un peu de pra-
tique. 

K Jeudi 6 NOV. 15h/17h : Atelier d’écriture créative, spon-
tanée, animé par Pierre Thoribé. Ouvert à tous, sans «niveau» 
requis. Laisser la plume courir, lâcher les mots, les vôtres...

K Vendredi 7 et 21 NOV. 19h/22h30 : Atelier Populaire 
d’Affiches Locales à la Maison des Ensembles. Initiez-vous 
à la sérigraphie en participant à cet atelier d’affiches des 
événements, fêtes et manifestations de tous groupes, asso-
ciations, structures, locaux et militants du quartier... qui en 
font la demande. Thèmes du jour : fête d’automne de l’Ali-
gresse, un visuel pour Bandaligre et autres...

K Dimanche 9 NOV. : Rand’Aligre «Des marais dans 
l’étang». Rando de 18 km de Mennecy à Bouray-sur-Juine, 
marais de Fontenay et d’Itteville. RDV gare de Lyon RER D 
à 8h20 en milieu de quai pour un passage de la rame BUPE 
(direction Malesherbes) à 8h39. Prendre un billet aller-
simple pour la gare de Mennecy. Mobilis 5 zones ou 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’ assu-
rance individuelle de chaque participant. 

ACTIVITÉS
Du mercredi 12 NOV.au mardi 2 DÉC. :

Dessins de Pierre Bouillé

Pierre Bouillé expose les dessins tirés de l’ouvrage 
«Restez vigilant à l’abord des côtes» + rétrospective 

de quatre années d’expositions avec le collectif 
Montreuillois «The Noir Club».

Vernissage : mercredi 19 NOV. 18h/20h

EXPO b Samedi 8 NOV. 11h30/13h30 : l’Atelier de philoso-
phie animé par Dominique PAGANI. «ENTRE CRISE 
ET GUERRE : philosopher ?» Plutôt qu’une reconsti-
tution linéaire de l’histoire de la philosophie, l’inter-
vention portera surtout sur ce qui, à la faveur de la 
crise en cours, fait surgir la spécificité de l’interro-
gation philosophique en général, via ses concepts les 
plus récurrents. La référence aux auteurs servira à 
illustrer les problématiques ainsi dégagées, autant que 
leurs effets transversaux dans les champs concernés: 
du poétique au politique, en passant par le religieux ou 
le scientifique.
«Grands débutants» aussi bien qu’universitaires confir-
més sont les bienvenus. Professeur de philosophie, Do-
minique PAGANI a dirigé le Centre de Formation et de 
Promotion Musicale de Niamey (Niger, M.J.S./Union 
européenne). Il a publié «Féminité et communauté 
chez Hegel» aux éditions Delga.

b Vendredi 28 NOV. 20h : Quinzaine de la Solidarité 
Internationale 2014 : soirée organisée et animée par 
Roxana, el Otro Correo/Rencontres avec des Peuples en 
Lutte/ SDC/ACCA  20h repas cubanoirako palestinien 
21h :  rencontre débat : «Blocus, une arme économique 
redoutable : Cuba, Gaza, Irak »

k Mardi 18 NOV. 19h15 : Poésie en Liberté. 
Rencontre autour de textes de Pasolini et de poèmes et 
chansons Italiennes. 20h30 : Repas

k Samedi 29 NOV. : «Harmonic DD» s’est constitué 
autours d’un maître de l’harmonica, André Roux, qui a 
joué dans les années 1950 avec un autre célèbre har-
moniciste : Albert Raisner. Trois générations de musi-
ciens : André Roux à l’harmonica, Philippe Roux à la 
guitare, Camille Roux au chant, Philippe Gaillard aux 
percussions. Le groupe revisite des standards de jazz 
et de bossa nova : Miles Davis, Herbie Hancock, Wayne 
Shorter, Groover Washington, Tony Williams, Antonio 
Carlos Jobim…
Le concert se déroulera en deux sets d’une heure cha-
cun (20h/21h puis 22h/23h). Repas Iranien entre 
chaque set.

CONFÉRENCES, RENCONTRES & DÉBATSMUSIQUE, POÉSIE, THÉÂTRE....

Lundi 17 NOV. 20h
Pour animer collectivement le café, proposer des idées, 

participez nombreux au Comité d’animation
 Tous les 3e lundis du mois 

Conseil d’adminstration public
de la COMMUNE LIBRE D’ALIGRE

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

Lundi 3 NOVEMBRE 20h 

LES ATELIERS OPÉRALIGRE

ATELIERS CULINAIRES 

 REPAS PARTICULIERS

Tous les ateliers sont en libre accès et à destination des 
amateurs et des professionnels. Ils se poursuivent de 
mois en mois en vue de la création de l'Opéraligre. Profi-
tez-en, découvrez-vous des talents, participez nombreux !
K Dimanches 23 et 30 NOV. 11h/17h : Pratique de la 
scène en préambule à l’Opéraligre avec Dominique Col-
lignon-Maurin, comédien Exploration vocale, l’imagi-
naire de l’acteur. Improvisations, diction, voix parlée, 
voix chantée, le par-coeur, le récitatif, la farce,le gro-
tesque, les articulations du corps, les accents... Les ana-
logies que la musique orchestrale provoque, l’expression-
nisme, le tragique... Vaste programme !

K Tous les samedis à partir du samedi 8 nov. :
K  «En Voix» avec Anne-Laure Poulain, chanteuse. Ate-
lier collectif offrant à chacun une prise de conscience de « 
son outil voix » et de sa créativité musicale. 
K : «Choeur - Corps» avec Marion Michel, danseuse 
Atelier de danse improvisée. Les ateliers sont destinés 
aux danseurs amateurs de différents niveaux mais sont 
accessibles à tous, adultes...et enfants.

HORAIRES ET LIEUX A VENIR

L’ACTUALITÉ du JARDIN COLLECTIF L’ALIGRESSE

Y Jeudi 27 NOV. : CINÉCLUB - 19h30 : Repas
20H30 : Projection/débat. «Les Roses Noires» 
d’Hélène Milano, 2010, 1h14 Hélène Milano a posé sa ca-
méra face à 14 jeunes filles âgées de 13 à 18 ans et vivant 
dans des cités de région parisienne et des quartiers nord de 
Marseille. Elles expriment leurs contradictions, elles reven-
diquent leur particularité et l’attachement à leur identité. 
Traversant la mutation de l’adolescence, c’est la construction 
fragile de leur vie de femme qu’elles décrivent. Hélène Milano 
est comédienne, metteuse en scène de théâtre et réalisatrice. 
Les Roses noires est son troisième documentaire. Remercie-
ments à Etienne Ollagnier de Jour de fête et Hélène Milano 
pour leurs accords pour cette projection. 

CINÉ-DÉBAT

Lundi 10 NOVEMBRE 20H : 

9e 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 habi-
tants .... Un opéra de quartier est en chantier pour mai 2015 ! 

c Les Mercredis à 10h30  
Un temps de jardinage collectif 

c Dimanche 9 NOV. 13h : 
TRAVAUX DE JARDIN À L’ALIGRESSE 

Entretien du jardin... 
Prévoir picnic, thermos  et goûter...

c Mardi 11 NOV. à partir de 13h : 
FÊTE D’AUTOMNE À L’ALIGRESSE. 

Dégustation de la soupe fabriquée collective-
ment (RV 10h au café pour les courses, la 
pluche et la confection ), dégustation au 

jardin à 13h. Apportez boissons et desserts !
... et vos bulbes pour la plantation !

c c c

L’Aligresse, le jardin collectif de la Commune libre d’Aligre, 
impasse Druinot, 12e

     Vendredi 7 NOV. 12h : l’Atelier de cuisine «Jah Kitchen» 
propose pour 5 personnes (sur inscription) l’apprentissage 
des bons gestes pour l’élaboration d’un repas de saison végé-
tarien tendance méditerranéenne, servie le soir même.

      Vendredi 14 NOV. 20h : Le métissage culturel se déguste 
dans les assiettes ! JeanJérôme vous embarque du côté de 
l’île de la Réunion avec un excellent rougail saucisse. Soirée 
détente, rencontres, échanges en musique, parce que faire une 
soirée réunionnaise sans musique ça n’existe pas. A l’heure 
de l’apéro, ce sera l’occasion de voir l’expo de Pierre Bouillé 
sous un autre jour et JeanJérôme exposera une ou deux de 
ses toiles pour la soirée.

     Samedi 15 NOV. 20h : «The Dj’s Cooking !!» 
 Repas - Les dj’s laissent leurs disques à la maison et sont 
invités ce soir à... cuisiner !


