Vie de l’asso’
Le grand nettoyage de Printemps aura lieu le dimanche 7
Avril à 15h. Nous aurons besoin d'une armada de bénévoles
prêts à se retrousser les manches pour un nettoyage de
fond en comble des locaux !

Avril 2019
Événements

Ateliers

LECTURE & CULTURE

PRATIQUE

Le Livre Voyageur | Dimanche 7 Avril 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 » | Mardi 30 Avril de 19h à 20h
Chansons, poèmes, essai, pamphlet… choisissez des textes, et faites
nous en proﬁtez avec ardeur, passion éloquence, le tout autour d’un
verre. Thème : Le travail c’est la santé !

DÉBATS & DISCUSSIONS
Réunion - Les bacs de la solidarité | Mercredi 3 Avril de 19h à 20h30
L’association souhaite participer au développement de l'agriculture
urbaine à Montrouge, et a répondu positivement à la proposition de la
municipalité de s'occuper de bacs de culture prochainement installés
rue de la Solidarité. Nous souhaitons mener ce projet en lien avec
d’autres associations et les habitants du quartier. Si ce projet vous
intéresse, nous vous invitons à venir en discuter ! (Réunion ouverte à
tous.)
Apéro mensuel du déﬁ Zéro Déchet | Jeudi 4 Avril de 19h à 21h
Apéro mensuel du Déﬁ Zéro Déchet sur le thème des jeux de société !
Café « Parlons Sciences » | Mercredi 17 Avril à 20h
Partageons notre curiosité sur toute thématique scientiﬁque !
Animé par Arnaud.

MUSIQUE
Concert de musique baroque | Vendredi 5 Avril à partir de 19h30
Le duo Kaïros (Marion Brizemur au violon, Djilia Maret au clavier)
reprend des œuvres de Bach et de Heinrich Biber, compositeurs des
XVIIe et XVIIIe siècles. Le concert est joué sur violon baroque
Concert du groupe Pachole | Vendredi 12 Avril à 20h30
Pachole, c'est un vieux ﬁlet de pêche marseillais... Et un groupe de 3
jeunes musicos ! Leurs inﬂuences ? Des Beatles à Nirvana, en passant
par Bowie, Clapton, Nina Simone, Brel et Montand… Ils vous attendent
avec une setlist moitié reprises, moitié compositions !

Accompagnement vers l’emploi | Vendredis 1, 8, 15, 22 et 29 Avril 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 | Mardis 2, 9, 7, 23 & 30 Avril 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.

Le conseil d’administration de l’asso’ aura lieu le lundi
15 à partir de 19h. Il est ouvert à tous les adhérents !
Enfin, nous vous recevrons à nouveau à l’occasion d’une
réunion d’accueil des nouveaux adhérents, le jeudi 18, de
18h30 à 19h30. N’hésitez pas à venir nous rendre visite !

Au ﬁl des jours...
Mar. 2

Premier jour de l’exposition d’Eray Zengin
• De 14h30 à 15h30 : Atelier d'Aide à l'écriture

Mer. 3

• De 17h30 à 18h30 : Soutien scolaire en mathématiques
• De 19h à 20h30 : Réunion pour les bacs de la Solidarité
• De 20h à 22h : Atelier d'Aide à la préparation au baccalauréat
de français

Jeu. 4

• De 10h30 à 12h30 : Atelier FLE
• De 19h à 21h : Apéro mensuel du Déﬁ Zéro Déchet

Ven. 5

• 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 19h30 : Concert de musique baroque

Sam. 6

• De 10h30 à 12h30 : Atelier FLE
• De 15h30 à 17h30 : Atelier Les Sam'Filou - Cirque !
• De 17h30 à 19h : Atelier Les Sam'Filou - Expression
théâtrale !
• De 20h à 22h30 : Atelier Les Sam'Filou - Débats, discussions,
lectures

Dim. 7

• De 10h à 13h : Le Livre Voyageur est au Schmilblick
• À partir de 15h : Grand nettoyage de Printemps !

Mar. 9

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

Mer. 10

• De 17h30 à 18h30 : Soutien scolaire en mathématiques
• À 19h : Vernissage de l’exposition d’Eray Zengin

Jeu. 11

• De 10h30 à 12h30 : Atelier FLE
• À 20h : Le Cinéma du Réel

Ven. 12

• 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 20h30 : Concert de Pachole

Sam. 13

• De 10h30 à 12h30 : Atelier FLE
• À 20h30 : Concert de Band with no name

Soutien scolaire de mathématiques
Mercredis 3, 10 et 17 Avril 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 3 Avril 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 !
Informatique et administratif
Vendredis 5, 12, 19, 26 Avril de 14h30 à 16h30
Initiation et approfondissement (ordi, tablette, téléphone) + assistance
numérique administrative (pôle emploi, retraite, impôts…) : atelier animé
par Philippe.

LANGUE
Atelier conversation en anglais | Mardis 9 & 16 Avril de 10h30 à 11h30
Atelier animé par Yana Kut !
Atelier italien | Vendredis 12 et 26 Avril de 16h30 à 18h
Initiation ou conversation (selon les personnes présentes). Atelier
animé par Renata.

Concert Concert de Band with no name | Samedi 13 Avril à 20h30
Elle chante… il joue ! C’est parti pour un concert Rock’n’Folk !
Open Mic’ with The Dockers | Vendredi 19 Avril à partir de 20h30
Scène ouverte aux chanteurs, chanteuses, musiciennes & musiciens,
accompagnés du trio acoustique the Dockers !
Blind Test #20 | Jeudi 25 Avril à partir de 20h
#Quiz musical #Qui chante ?
Concert d’Aïcha Touré | Samedi 27 Avril à partir de 19h30
Une voix, un accordéon, des mélodies, des textes, le rythme des
claquettes. Aïcha Touré nous transporte dans un univers particulier,
hors des sentiers battus. Artiste pluriculturelle et pluridisciplinaire,
Aïcha Touré chante la vie à l'état brut.

PROJECTION
Cinéma du Réel : Histoire de Croyances | Jeudi 11 Avril à 20h
À l’occasion du Festival du Cinéma du Réel, deux projections auront lieu
au Schmilblick :
• Hamada, de Eloy Domínguez Serén (88 min.)
• Los que desean, de Elena López Riera (24 min.)

REPAS
Dîner antigaspi’ végétarien | Jeudi 18 Avril à partir de 19h30
Venez déguster un dîner antigaspi’ végétarien à prix libre !
Aux fourneaux : Christophe H. & Co !

SOIRÉE
Soirée Hanami | Vendredi 26 Avril à partir de 20 heures
Une soirée où le Japon et le printemps seront à l’honneur !

Atelier FLE | Jeudis 4, 11 et 18 Samedis 6 et 13 Avril de 10h30 à 12h30
Soutien de français pour les personnes non-francophones désireuses
de mieux se faire comprendre. Marie-Do anime cet atelier.

ARTS CRÉATIFS
Atelier Photographie | Samedi 27 Avril 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.
Atelier Tricot | Vendredi 5, 19, 26 Avril de 10h à 12h
Venez faire du tricot avec Odile mais n’oubliez pas vos aiguilles et votre
laine ! (5 personnes maximum).

Dim. 14
Lun. 15

• À partir de 19h : Conseil d’administration du CCS

Mar. 16

• De 10h30 à 11h30 : Atelier de Conversation en anglais
• De 14h30 à 15h30 : Atelier d'Aide à l'écriture
• De 20h à 21h30 : Montrouge Comedy Show

Mer. 17

• De 17h30 à 18h30 : Soutien scolaire en mathématiques
• À 20h : Café « Parlons Sciences »

Jeu. 18

• De 10h30 à 12h30 : Atelier FLE
• De 18h30 à 19h30 : Réunion d’accueil des nouveaux
adhérents
• À partir de 19h30 : Dîner antigaspi’ végétarien !

Ven. 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 20h30 : Soirée Open Mic' avec the Dockers

Sam. 20

• De 15h30 à 17h30 : Atelier Les Sam'Filou - Cirque !
• De 17h30 à 19h : Atelier Les Sam'Filou - Expression
théâtrale !
• De 20h à 22h30 : Atelier Les Sam'Filou - Débats, discussions,
lectures

LUDIQUE
Les Sam’Filou « L'expression dans tous ses états ! »
Atelier Cirque | Samedis 6 et 20 Avril de 15h30 à 17h
Atelier animé par Pierre et Philippe (De 4 ans à 99 ans)
Les Sam’Filou « L'expression dans tous ses états ! »
Atelier Expression théâtrale | Samedis 6 et 20 Avril de 17h30 à 19h
Atelier animé par Philippe (de 9 à 99 ans)
Les Sam’Filou « L'expression dans tous ses états ! »
Atelier débats, discussions, lectures | Samedis 6 et 20 Avril de 20h à
22h30
Atelier animé par Philippe (de 9 à 99 ans)

ART DE LA SCÈNE
Montrouge Comedy Show | Mardi 16 Avril, de 20h à 21h30
Le plateau d’humoristes qui est en train de se faire un nom sur la scène
francilienne. Au programme, 8 comiques, comédien.ne.s conﬁrmé.e.s
ou jeunes talents à découvrir pour 2 fois plus de rires.

Dim. 21
Mar. 23
Mer. 24
Jeu. 25

• À partir de 20h : Blind Test #20

Ven. 26

• 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 20h : Soirée Hanami

Sam. 27

• De 14h à 16h30 : Atelier Photographie avec Luc Choquer
• À partir de 19h30 : Concert d’Aïcha Touré

Dim. 28

Dernier jour de l’exposition d’Eray Zengin

Mar. 30

• De 14h30 à 15h30 : Atelier d'Aide à l'écriture
• De 19h à 20h : Apéro-lecture « De vers en verres »

Sur les murs du Schmilblick…
Exposition d’illustrations d’Eray Zengin
Du 2 Avril au 28 Avril, Vernissage le 10 Avril De 19h à 20h30
Eray Zengin est un graphiste et illustrateur né à Sakarya en Turquie. Passionné par le dessin et le design
depuis tout petit, il a décidé d’en faire son métier et d’étudier le Design Graphique à l’Université des
Beaux-Arts d’Istanbul Mimar Sinan. Pendant ses études, il a commencé à travailler en tant que graphiste et
illustrateur pour divers journaux et magazines.
L’exposition qui a lieu au Schmilblick présente des exemples d’illustrations professionnelles réalisées par
Eray pendant ses 8 années d’expérience. Dans ses travaux, Eray utilise le procédé de collage grâce auquel il
s’est créé un style d’illustration qui lui est propre. Installé à Montrouge depuis un an et demi, Eray a connu
notre café grâce aux cours de FLE dispensés par les bénévoles !

• De 14h30 à 15h30 : Atelier d'Aide à l'écriture

