Vie de l’asso’
Le Dimanche 16 Juin, de 9h à 17h, ne manquez pas la Braderie du
Schmilblick ! Les pépites et bonnes affaires seront au
rendez-vous...

Juin 2019
Événements

Atelier

LECTURE & CULTURE

PRATIQUE

Le Livre Voyageur | Dimanche 2 Juin de 10h00 à 13h00
Chaque mois, ce collectif montrougien propose des livres et des
DVD gratuits. Vous en choisissez-un, vous l'emportez !

DÉBATS & DISCUSSIONS
L’histoire vraie d’une course autour du monde | Jeu. 27 Juin à 20h

Wilfrid vient à votre rencontre pour vous expliquer le processus
qui l’a amené à voyager de manière unique… Une soirée tout en
échange, et illustrée par les photographies de voyage de Wilfrid.
Apéro de l’association Papillon | Jeudi 13 Juin à partir de 19h
L’association Papillon fait de la prévention autour du cancer du
sein. Cet apéro est l’occasion de connaissance avec
l’association, d’en savoir plus sur ses intentions et actions. Ce
moment de convivialité pour venir à la rencontre des bénévoles
vous permettra également de vous tenir informé de la
programmation La Ville en Rose 2019.

MUSIQUE
Black & White Blues Band | Sam. 8 Juin à partir de 20h
Trio blues piano, guitare, chanteuses, les standards du blues
Blind Test spécial Fête de la Musique #22 | Jeu. 20 Juin à partir
de 20h
Prépare ta Playlist, ce soir, c’est toi le Boss ! Montre à tes
adversaires que, toi aussi, tu connais la musique ! Fais-nous
découvrir ton univers musical ! (Playlists de 11 à 13 chansons)
Fête de la Musique ! | Vendredi 21 Juin à partir de 19h
DJ Ubër est aux platines pour une soirée de folie !
Concert d’Amanda | Samedi 22 Juin de 18h à 20h
Ne manquez pas le concert de la jeune Amanda, qui a fait sa
toute première scène au Schmilblick l’année dernière... venez
l’encourager !
Au Jazz etc… | Samedi 22 Juin à partir de 20h
Venez écouter François Popineau au piano, et Serge Merlaud à
la guitare, réunis en duo pour rendre un hommage jazz à Serge
Gainsbourg et à la chanson française !
Concert de BenPati | Dimanche 23 Juin de 12h à 14h
Au programme… chansons brésiliennes, blues et latino, et tout
cela, avec une guitare et un piano !
Open Mic’ with The Dockers | Ven. 28 Juin à partir de 20h30
Scène ouverte aux chanteurs, chanteuses, musiciennes &
musiciens, accompagnés du trio acoustique the Dockers !

EXPOSITION
Expo de peintures de Yoshinori Hosoki | Du 4 Juin au 30 Juin
Vernissage de l’exposition le Mercredi 5 Juin, à partir de 19h.
Yoshinori Hosoki, vit en France depuis une vingtaine d'années ;
les œuvres qu'il a réalisées sont diverses. Actuellement, il est
dans une grande période ﬂorale.

ART DE LA SCÈNE
er

Match d’improvisation théâtrale | Samedi 1 Juin de 20h à 21h
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 18 Juin de 20h à 22h
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.
Soirée Hommage à Coluche | Mer. 19 Juin à partir de 18h30
À l'occasion de la soirée spéciale en hommage à Coluche qui se
déroulera place Emile Cresp, le Schmilblick se délocalise et
installe exceptionnellement une buvette « hors les murs » sur la
place du Beffroi pour accueillir tous les Montrougiens. C’est
parti pour une soirée pleine de rires, avec un grand concours
d'humoristes issus du Montrouge Comedy Show.

Accompagnement vers l’emploi | Ven. 7, 14, 31 et 28 Juin 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 4, 11, 18 et 25 Juin 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 5, 12 et 26 Juin de 17h30 à 18h30
Des petits soucis en mathématiques ? Delphine est là pour
débloquer, accompagner, soutenir…
Informatique et administratif | Ven. 7, 14, 21 et 28 Juin de
14h30 à 16h30
Initiation et approfondissement (ordi, tablette, téléphone) +
assistance numérique administrative (pôle emploi, retraite,
impôts…) : atelier animé par Philippe.
Aide à la préparation au baccalauréat de français en lycée |
Mercredi 5 Juin 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
peut vous aider !

LANGUE
Atelier conversation en anglais | Mardis 4 et 11 Juin de 10h30
à 11h30
Atelier animé par Yana Kut !
Atelier FLE | Jeudis 20 et 27 Samedis 15, 22 et 29 Juin de
10h30 à 12h30
Soutien de français pour les personnes non-francophones
désireuses de mieux se faire comprendre. Marie-Do anime cet
atelier.
Atelier italien | Vendredis 14 et 28 Juin de 16h30 à 18h
Initiation ou conversation (selon les personnes présentes).
Atelier animé par Renata.

ARTS CRÉATIFS
Atelier Tricot | Vendredis 14, 21 et 28 Juin de 10h à 12h
Venez faire du tricot avec Odile Juins n’oubliez pas vos aiguilles
et votre laine ! (5 personnes maximum).
Atelier Guitare | Samedis 1er et 29 Juin de 14h à 15h30
Vous connaissez peut-être Guillaume, qui a fait plusieurs
apparitions remarquées à l’Open Mic’ ? Il revient au Schmilblick
pour vous apprendre la guitare !

LUDIQUE
Les Sam’Filou « L'expression dans tous ses états ! »
Atelier Cirque | Samedis 1er et 29 Juin de 15h30 à 17h
Atelier animé par Pierre et Philippe (De 4 ans à 99 ans)
Atelier Rothérapie | Samedi 1er et 29 Juin de 17h30 à 19h
Atelier animé par Philippe (de 9 à 99 ans)
Atelier débats, discussions, lectures | Samedi 1er et 29 Juin
de 20h à 22h30 Atelier animé par Philippe
Soirée Diapo-devinettes | Mercredi 26 Juin de 20h à 21h30
À quelles expressions françaises ces images insolites font-elles
références ? C’est à vous de le découvrir ! Atelier animé par
Virginie.

Le Schmilblick a 3 ans !
Et nous avons décidé de fêter cet anniversaire en musique…

C’est aussi l’occasion de faire du nettoyage dans vos caves,
greniers et placards, pour nous apporter les objets dont vous
souhaitez vous séparer… Ils seront vendus au profit de
l’association ! Vous pouvez déposer vos objets au café à partir
du Vendredi 14 Juin !
Bienvenue à Noah, qui vient tout juste de commencer un service
civique de 6 mois au café ! N’hésitez pas à venir l’accueillir
:-)

Au ﬁl des jours...
De 14h à 15h30 : Atelier guitare
De 15h30 à 17h : Atelier Les Sam'Filou - Cirque !
De 17h30 à 19h : Atelier Les Sam'Filou - Rothérapie
De 20h à 21h : Match d'improvisation théâtrale
De 10 à 12h : Le Livre voyageur est au Schmilblick !
Premier jour de l’exposition de Yoshinori Hosoki
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
À partir de 19h : Vernissage de l’exposition de Yoshinori Hosoki
De 20h à 22h : Aide à la préparation au bac de Français

De 11h à 12h : Atelier Accompagnement vers l'emploi
De 14h30 à 16h30 : Atelier Informatique et Assistance numérique
À partir de 20h : Concert de Black & White Blues Band
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

À partir de 19h : Apéro de l’association Papillon
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 d’Italien

De 10h30 à 12h30 : Atelier FLE
Réception des dons pour la braderie du 16 juin

De 9h à 17h : Braderie Solidaire du Schmilblick !

De 14h30 à 15h30 : Atelier d'Aide à l'écriture
De 20h à 22h : Montrouge Comedy Show

À partir de 18h : Soirée Coluche

De 10h30 à 12h30 : Atelier FLE
À partir de 20h : Soirée Quiz musical #22

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 19h : Le Schmilblick fête de la musique !

De 10h30 à 12h30 : Atelier FLE
De 18h à 20h : Concert d’Amanda
De 20h à 23h : Au Jazz etc. Avec François Popineau et Serge
Merlaud

Anniversaire du Schmilblick !
De 12h à 14h : Concert de BenPati

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

De 17h30 à 18h30 : Soutien scolaire en mathématiques
De 20h à 21h : Soirée Diapo-devinette

De 10h30 à 12h30 : Atelier FLE
À partir de 20h : L’Histoire vraie d’une course autour du monde

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 d’Italien
À partir de 20h30 : Soirée Open Mic' avec the Dockers

Vendredi 21 Juin, c’est la fête de la musique au café !
Samedi 22 Juin, deux concerts s’enchaînent au Schmilblick : la jeune et talentueuse
Amanda ouvrira le bal tout en douceur, puis François Popineau et Serge Merlaud nous
enivreront de jazz avec leur piano & guitare. Au programme, un hommage à Serge
Gainsbourg et à la chanson française…
Dimanche 23 Juin, concert de BenPati
Au programme… chansons brésiliennes, blues et latino, et tout cela, avec une guitare
et un piano !

De 10h30 à 12h30 : Atelier FLE
De 14h à 15h30 : Atelier Guitare
De 15h30 à 17h : Atelier Les Sam'Filou - Cirque !
De 17h30 à 19h : Atelier Les Sam'Filou - Rothérapie
Dernier jour de l’exposition de Yoshinori Hosoki

