Vie de l’asso’

MARS 2019
Événements

Ateliers

LECTURE & CULTURE

PRATIQUE

Le Livre Voyageur | Dimanche 10 Mars de 10h00 à 13h00
Chaque mois, ce collectif montrougien propose des livres et des DVD gratuits.
Vous en choisissez-un, vous l'emportez !
Apéro-Lecture « De vers en verres » — Thème : Le Printemps ! |
Jeudi 14 Mars de 19h à 20h30
Chansons, poèmes, essai, pamphlet… choisissez des textes, et faites nous en
profitez avec ardeur, passion éloquence, le tout autour d’un verre…

DÉBATS & DISCUSSIONS
Apéro mensuel du défi Zéro Déchet | Jeudi 7 Mars de 19h à 21h
Page facebook : Défi Zéro déchet - Montrouge - Apéro mensuel du Défi Zero
Déchet de Montrouge sur le thème des jeux de société
Discussion à l’occasion de la Journée internationale des droits des Femmes |
Vendredi 8 Mars de 19h à 20h
Nadia interviendra au Schmilblick pour parler de l’évolution du droit des
femmes !
Café Philo | Mercredi 27 Mars de 20h à 21h30
Sandra animera cette soirée sur le thème « Qu'est ce que la philosophie
aujourd'hui ? »

PROJECTION
« Haricots rouges » de Loubia Hamra (France-Algérie, 2013, 77 min) |
Mercredi 13 Mars à partir de 20h45
Sur une plage d’Algérie, des gamins barbotent, dorment, se chamaillent puis,
soudain, s’en vont en guerre, au rythme accidenté d’une imagination qui
emprunte à l’Histoire nationale.

MUSIQUE

Accompagnement vers l’emploi |
Vendredis 1, 8, 15, 22 et 29 Mars de 11h à 12h
Atelier animé par Pierre : accompagnement personnalisé, valorisation de la
candidature, préparation à l’entretien de recrutement. Des rendez-vous sont
aussi envisageables, selon vos disponibilités. Communiquez-les avec vos
coordonnées au café ou au 09 53 78 76 35, nous vous contacterons.
Aide à l’écriture (Écrivain public) | Mardis 12, 19 et 26 Mars de 14h30 à 15h30
On vous aide à rédiger vos courriers administratifs les plus variés, à écrire des
lettres, à remplir des formulaires administratifs, etc.
Activité proposée par Bernadette.
Soutien scolaire de mathématiques |
Mercredis 13, 20 et 27 Mars de 17h30 à 18h30
Des petits soucis en mathématiques ? Delphine est là pour débloquer,
accompagner, soutenir…
Aide à la préparation au baccalauréat de français en lycée |
Mercredi 6 Mars de 20h à 22h
Vous êtes en classe de première ou de terminale et vous vous préparez à
passer les épreuves orales du baccalauréat ? Samuel est là pour vous aider !

LANGUE

Concert de Missclick | Vendredi 15 Mars à partir de 20h
Groupe de rock, folk, punk (Parisien) avec Zoé, clavier et chant ; Cécile,
bassiste (de la région) ; Rachel au chant ; Et Tony à la guitare !

Atelier FLE | Jeudis 7, 14, 21 et 28 de 10h30 à 12h30 et Samedis 2, 9, 16, 23
et 30 Mars de 10h30 à 12h30
Soutien de français pour les personnes non-francophones désireuses de mieux
se faire comprendre. Marie-Do anime cet atelier.

Soirée Karaoké | Vendredi 29 Mars à partir de 20h
Chanteurs et chanteuses en herbe, ce soir, la scène du Schmilblick est à vous !
Concert de Jazz, avec François Popineau et Serge Merlaud |
Samedi 30 Mars à partir de 19h
Venez écouter François Popineau au piano, et Serge Merlaud au chant et à la
guitare !
Soirée Quiz, Jeu, Devinette | Mercredi 20 Mars à partir de 20h
À quoi font référence ces images insolites ? C’est à vous de le découvrir !
Atelier animé par Virginie.

REPAS
Repas Burkinabé | Samedi 23 Mars à partir de 20h
Marie-Christine sera en cuisine pour faire voyager vos papilles ! Attachez vos
ceintures, dépaysement assuré !

SOIRÉE
Fête de la Saint-Patrick | Samedi 16 Mars à partir de 19h30
Le Schmilblick se met à l’heure irlandaise : venez fêter la Saint-Patrick avec
nous, sans oublier de porter du vert !

ART DE LA SCÈNE
Match d’improvisation théâtrale | Samedi 2 Mars à 20h
Deux équipes de comédien.ne.s s’affrontent pour notre plus grand plaisir sur
des thèmes que seul l’arbitre connaît à l’avance.
Montrouge Comedy Show | Mardi 19 Mars, de 20h à 21h
Le plateau d’humoristes qui est en train de se faire un nom sur la scène
francilienne. Au programme huit comiques (4 femmes et 4 hommes),
comédiens confirmés ou jeunes talents à découvrir pour deux fois plus de
rires.
One woman show de Claire-Marie Rigaud | Jeudi 21 Mars, à partir de 20h15
La vie dans le bus, devant la télé, face aux impôts, au téléphone...
Des trucs, quoi !

Sur les murs du Schmilblick...

Vendredi 1

Samedi 2

Mercredi 6

Jeudi 7

ARTS CRÉATIFS

Atelier Photographie | Samedi 9 Mars de 14h à 16h30
Un atelier animé par un professionnel, Luc Choquer. Exprimer votre sensibilité
en développant votre œil photographique à partir de votre manière d'être et de
vos ressentis profonds sur le monde qui vous entoure. Luc Choquer est un
photographe qui se démarque par une approche singulière de ses
contemporains. Des études de psychologie et un travail d'éducateur auprès
des délinquants et toxicomanes participent à son exploration du genre humain.
La rue lui inspire ses premiers portraits. Malgré une prédilection pour le
photoreportage, il s'essaie à tous les domaines, de la commande
institutionnelle à la photo de mode et au cinéma. Désormais photographe
auteur, il expose en galerie et alterne résidences d'artistes et projets
personnels.

LUDIQUE
Les Sam’Filou « L'expression dans tous ses états ! »
Atelier Cirque | Samedis 9 Mars de 16h30 à 17h et 23 Mars de 15h30 à 17h
Atelier animé par Philippe (De 4 ans à 99 ans)

« Récits en personnages » par Evelyne Petiteau
Du 5 au 31 Mars
Exposition de peintures acryliques & encre de chine
sur papier.
Vernissage le 13 Mars à partir de 19h

• De 20h à 22h : Atelier d'Aide à la préparation au
baccalauréat de français
• De 10h30 à 12h30 : Atelier FLE
• De 19h à 21h : Apéro mensuel du Défi Zéro Déchet

Samedi 9

• De 10h30 à 12h30 : Atelier FLE
• De 14h à 16h30 : Atelier Photographie avec Luc Choquer
• De 16h30 à 17h30 : Atelier Les Sam'Filou - Cirque
• De 17h30 à 19h : Atelier Les Sam'Filou - Expression théâtrale
• De 20h à 22h30 : Le printemps des poètes

Mardi 12

• De 10h30 à 11h30 : Atelier de Conversation en anglais
• De 14h30 à 15h30 : Atelier d'Aide à l'écriture

Mercredi 13

Jeudi 14

Vendredi 15

Samedi 16

Mardi 19

Mercredi 20

Jeudi 21

Vendredi 22

Les Sam’Filou « L'expression dans tous ses états ! »
Atelier Expression théâtrale | Samedis 9 et 23 Mars de 17h30 à 19h
Atelier animé par Philippe (de 9 à 99 ans)
Jeux, livres, CD et espace enfants | tous les jours
❖ À disposition pour vos enfants : un espace spécialement aménagé avec livres,
jeux, tableau...
❖ Jeux d’échecs : un jeu est à votre disposition au café. Pour planifier des rdv,
initiations, organiser un tournoi… téléphonez à Philippe au 06 06 60 17 17.
❖ Une bibliothèque est mise à votre disposition par le collectif montrougien « Le
Livre voyageur ». De nombreux livres sont à emporter gratuitement. Livres
choisis et pour enfants et jeunesse sont les bienvenus car nos étagères sont
un peu vides ! Apportez-les le 1er dimanche de chaque mois si possible.
❖ Des CD et DVD sont aussi disponibles gratuitement, là il y a encore de la place.
Merci !

• De 10h30 à 12h30 : Atelier FLE
• De 20h à 21h : Match d'improvisation théâtrale

• De 10h à 12h : Atelier Tricot
• De 11h à 12h : Atelier Accompagnement vers l'emploi
• De 14h30 à 16h30 : Atelier Informatique et Assistance
numérique
• De 16h30 à 18h : Atelier Italien
• De 19h à 20h : Discussion : Journée internationale des droits
de la femme
• À partir de 21h : Concert de Mathilde Limal

Atelier Tricot | Vendredis 1, 8, 15, 22 et 29 Mars de 10h à 12h
Venez faire du tricot avec Odile mais n’oubliez pas vos aiguilles et votre laine !
(5 personnes maximum).
Atelier créatif de fabrication d’une boîte décorée |
Mercredi 20 Mars de 14h30 à 16h30
Atelier de fabrication d’une boîte, et décoration à partir de collage papier. Cet
atelier sera animé par Catherine Cappeau, designer.

• De 10h à 12h : Atelier Tricot
• De 11h à 12h : Atelier Accompagnement vers l'emploi
• De 14h30 à 16h30 : Atelier Informatique et Assistance
numérique

Vendredi 8

Atelier conversation en anglais | Mardis 12, 19 et 26 Mars de 10h30 à 11h30
Atelier animé par Yana Kut !
Atelier italien | Vendredis 8 et 22 Mars de 16h30 à 18h
Initiation ou conversation (selon les personnes présentes). Atelier animé par
Renata.

Blind Test #19 | Jeudi 28 Mars à partir de 20h
#Quiz musical #Qui chante ?

Au fil des jours...

Informatique et administratif |
Vendredis 1, 8, 15, 22 et 29 Mars de 14h30 à 16h30
Initiation et approfondissement (ordi, tablette, téléphone) + assistance
numérique administrative (pôle emploi, retraite, impôts…) : atelier animé par
Philippe.

Concert de Mathilde Limal | Vendredi 8 Mars à partir de 21h
Laissez-vous surprendre par Mathilde et sa guitare, qui vous enchanteront
avec une musique inspirée du style américain bluegrass, pleine de fantaisie et
d’envolées lyriques !

Open Mic’ with The Dockers | Vendredi 22 Mars à partir de 20h30
Scène ouverte aux chanteurs, chanteuses, musiciennes & musiciens,
accompagnés du trio acoustique the Dockers !

Vous avez entre 18 et 25 ans ? Le Café Culturel et
Solidaire de Montrouge propose une nouvelle mission
de service civique ! Cette mission vous permettra de
découvrir le fonctionnement d’un café associatif, de
travailler en équipe, d’acquérir des compétences
précises et d’accéder à des responsabilités concrètes
tout en vous rendant utile dans un projet local et
solidaire.
Pour postuler, rendez-vous sur le site internet de
l’association !

Samedi 23

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 29

Samedi 30

• De 17h30 à 18h30 : Soutien scolaire en mathématiques
• À 19h : Vernissage de l’exposition d’Evelyne Petiteau
• De 20h45 à 22h45 : Projection du film de Loubia Hamra
• De 10h30 à 12h30 : Atelier FLE
• De 19h à 20h30 : Apéro -Lecture "De verre en vers"
Thème : Le printemps !
• De 10h à 12h : Atelier Tricot
• De 11h à 12h : Atelier Accompagnement vers l'emploi
• De 14h30 à 16h30 : Atelier Informatique et Assistance
numérique
• À partir de 20h : Concert Rock avec Missclick
• De 10h30 à 12h30 : Atelier FLE
• À partir de 19h30 : Soirée St Patrick
• De 10h30 à 11h30 : Atelier de Conversation en anglais
• De 14h30 à 15h30 : Atelier d'Aide à l'écriture
• De 20h à 22h : Montrouge Comedy Show
• De 17h30 à 18h30 : Soutien scolaire en mathématiques
• De 14h30 à 16h30 : Atelier créatif - Une boîte décorée au
papier !
• De 20h à 21h : Soirée Quiz, Jeu et Devinette
• De 10h30 à 12h30 : Atelier FLE
• De 20h à 22h : Le One Woman Show de Claire-Marie Rigaud
• De 10h à 12h : Atelier Tricot
• De 11h à 12h : Atelier Accompagnement vers l'emploi
• De 14h30 à 16h30 : Atelier Informatique et Assistance
numérique
• De 16h30 à 18h : Atelier Italien
• À partir de 20h30 : Soirée Open Mic' avec
the Dockers
• De 10h30 à 12h30 : Atelier FLE
• De 15h30 à 17h : Atelier Les Sam'Filou - Cirque
• De 17h30 à 19h : Atelier Les Sam'Filou - Expression théâtrale
• À partir de 20h : Repas Burkinabé

• De 10h30 à 11h30 : Atelier de Conversation en anglais
• De 14h30 à 15h30 : Atelier d'Aide à l'écriture
• De 17h30 à 18h30 : Soutien scolaire en mathématiques
• De 20h à 21h30 : Café Philo sur le thème "Qu'est ce que la
philosophie aujourd'hui ?"
• De 10h30 à 12h30 : Atelier FLE
• À partir de 20h : Blind Test #19
• De 10h à 12h : Atelier Tricot
• De 11h à 12h : Atelier Accompagnement vers l'emploi
• De 14h30 à 16h30 : Atelier Informatique et Assistance
numérique
• À partir de 20h : Soirée Karaoké
• De 10h30 à 12h30 : Atelier FLE
• À partir de 19h : Concert de François Popineau et Serge
Merlaud

