Vie de l’asso’
Merci à tous ceux qui sont venus à l’AG du 7 décembre ! Nous
étions nombreux et très contents de partager ce beau bilan et
engager de nouveaux défis pour 2020.
L’AG a permis d’élire le CA. Le CA a élu les membres du bureau.
Notons parmi eux notre nouveau président : Hervé Dumas.

Janvier 2020
Événements

Atelier

LECTURE & CULTURE

PRATIQUE
Soutien scolaire de mathématiques |
Mercredis 8, 15, 22 et 29 de 17h30 à 18h30
Des petits soucis en mathématiques ? Delphine et Vincent sont là
pour débloquer, accompagner, soutenir…

Le Livre Voyageur | Tous les Dimanches de 10h à 13h
Chaque mois, ce collectif montrougien propose des livres et des
DVD gratuits. Vous en choisissez-un, vous l'emportez !
Lecture Dynamique de | Jeudi 9 de 20h30 à 22h
Lecture dynamique suivie d'une discussion. Le livre « Betty »,
aborde la transsexualité et l'identité du genre : « Des mots lâchés
presque expulsés viennent interroger ce qui fonde notre identité. Qui
nous dit qui nous sommes ? Peut-on vivre sans connaître son propre
nom, sans être capable de le prononcer ? Quand avec le temps rien
ne s’en va mais, au contraire, tout ne fait que boule de neige avec soi
même, la mémoire et les non-dits. Que reste-il de nous quand les
secrets nous ont asséchés, dévorés de l’intérieur ? »
Projection Cinéma - Jean Yanne | Jeudi 30 à partir de 20h
Projection du documentaire de 55 min. réalisé par Fabrice Gardel en
2016. Portrait de l'acteur, réalisateur et producteur. Parmi ses
nombreuses citations, on peut mentionner « S’il y avait un impôt sur
la connerie, l'état s'autoﬁnancerait » et « Les hommes naissent libres
et égaux en droit. Après, ils se démerdent ».

MUSIQUE
Concert d’Amanda | Samedi 11 à partir de 18h
Amanda, jeune chanteuse montrougienne de 15 ans, reprend des
tubes français et anglo-saxons ainsi que des compositions
inédites écrites à 4 mains avec Léa Fortin.

De 10h à 12h : Atelier Tricot

Écrivain public | Mardis 7, 14, 21 et 28 de 14h30 à 15h30
Vous avez un courrier, un formulaire ou un texte qui vous
embarrasse,
Bernadette est là pour vous aider à rédiger ! Prise de rendez-vous
possible selon vos disponibilités. Communiquez-les soit par
téléphone au 09 53 78 76 35 ou 06 06 60 17 17, soit en passant au
café.

Sam. 4

De 14h à 15h30 : Atelier Guitare
De 20h30 à 22h30 : Match d’improvisation théâtrale

Dim. 5

De 10h à 13h : Le livre voyageur

Informatique et administratif | Vendredis 10, 17, 24 et 31 de
14h30 à 16h30
Initiation et approfondissement (ordi, tablette, téléphone) +
assistance numérique administrative (pôle emploi, retraite,
impôts…) : atelier animé par Philippe et Serge.

Mar. 7

De 14h30 à 15h30 : Écrivain public
De 15h45 à 17h : Cours de français

Mer. 8

De 17h30 à 18h30 : Soutien scolaire en mathématiques
De 18h30 à 21h : Vernissage de l’exposition collective : 4 ans
d’expositions au Schmilblick !

Jeu. 9

De 10h30 à 12h30 : Atelier FLE pour les femmes
De 20h30 à 22h : Lecture dynamique de « Betty » par l’auteur
Sylvain Paolini

Ven. 10

De 14h30 à 16h30 : Atelier Informatique
De 16h30 à 18h : Atelier de conversation en Italien

Sam. 11

De 10h30 à 12h30 : Atelier FLE pour tous
À partir de 18h : Concert d’Amanda

Dim. 12

De 10h à 13h : Le livre voyageur
À 12h : Galette des rois !

Mar. 14

De 14h30 à 15h30 : Écrivain public
De 15h45 à 17h : Cours de français

Mer. 15

De 14h à 16h : Atelier jeux pour enfants + formule goûter
De 17h30 à 18h30 : Soutien scolaire en mathématiques

Jeu. 16

De 10h30 à 12h30 : Atelier FLE pour les femmes
De 17h30 à 19h : Atelier « Gestion du stress »

Ven. 17

De 10h à 12h : Atelier Tricot
De 14h30 à 16h30 : Atelier Informatique
À partir de 20h30 : Open Mic’

Sam. 18

De 10h30 à 12h30 : Atelier FLE pour tous
De 14h à 15h30 : Atelier Guitare

Dim. 19

De 10h à 13h : Le livre voyageur

Mar. 21

De 14h30 à 15h30 : Écrivain public
De 15h45 à 17h : Cours de français

Mer. 22

De 17h30 à 18h30 : Soutien scolaire en mathématiques
De 20h à 21h30 : Café philo : « Responsabilité et
déterminisme »

Jeu. 23

De 10h30 à 12h30 : Atelier FLE pour les femmes

Ven. 24

De 10h à 12h : Atelier Tricot
De 14h30 à 16h30 : Atelier Informatique
De 16h30 à 18h : Atelier de conversation en Italien
À partir de 20h30 : Soirée karaoké

Sam. 25

De 10h30 à 12h30 : Atelier FLE pour tous
À partir de 21h : Concert Ati Ndje

Dim. 26

De 10h à 13h : Le livre voyageur

Mar. 28

De 14h30 à 15h30 : Écrivain public
De 15h45 à 17h : Cours de français

Mer. 29

De 17h30 à 18h30 : Soutien scolaire en mathématiques
À partir de 20h30 : Blind test participatif

Jeu. 30

De 10h30 à 12h30 : Atelier FLE pour les femmes
De 18h à 19h : Atelier Yoga du rire
À partir de 20h : Projection Cinéma - Jean Yanne

Ven. 31

De 10h à 12h : Atelier Tricot
De 14h30 à 16h30 : Atelier Informatique
À partir de 21h : Soirée & repas disco !

Atelier FLE pour tous | Samedis 11, 18 et 24 de 10h30 à 12h30
Soutien de français pour les personnes non-francophones
désireuses de mieux se faire comprendre. Ouvert à tous.
Marie-Do anime cet atelier.

Concert d’Ati Ndje | Samedi 25 à partir de 21h
Véhiculer la langue manjack c’est aussi partager sa culture à
travers le monde avec des sonorités diverses Afro Caribéennes,
Jazz Funk qui donnent le son Afro beat.

Atelier italien | Vendredis 10 et 24 de 16h30 à 18h
Initiation ou conversation (selon les personnes présentes). Atelier
animé par Renata.

Open Mic’ with The Dockers | Vendredi 17 à partir de 20h30
Scène ouverte aux chanteurs, chanteuses, musiciennes &
musiciens, accompagnés du trio acoustique the Dockers !

Cours de français | Mardis 7, 14, 21 et 28 de 15h45 à 17h
Cours de soutien en français oral et écrit pour des jeunes
migrants en insertion scolaire depuis peu.. Marie-Do anime cet
atelier.

ARTS CRÉATIFS
Atelier Tricot | Vendredis 3, 10, 17, 24 et 31 de 10h à 12h
Venez faire du tricot avec Odile. N’oubliez pas vos aiguilles et
votre laine ! (5 personnes maximum).

Blind Test participatif | Mercredi 29 à partir de 20h30
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)

Atelier Guitare | Samedis 4 et 18 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 !

Soirée Disco | Vendredi 31 à partir de 21h
Le Schmilblick sort sa sono et sa boule à facettes pour te faire
légendaires !

Au ﬁl des jours...
Ven. 3

Atelier FLE pour les femmes | Jeudis 9, 16, 23 et 30 de 10h30 à
12h30
Soutien de français pour les personnes non-francophones
désireuses de mieux se faire comprendre. Réservée aux femmes.
Marie-Do anime cet atelier.

Café Philo | Mercredi 22 de 20h à 21h30
Thème : Responsabilité et déterminisme. Animé par Sandra

danser jusqu’au bout de la nuit sur des sons disco et funk

À noter : réunion du CA - dimanche 19 janvier à partir de 18
heures

LANGUE

DÉBATS & DISCUSSIONS

Soirée Karaoké | Vendredi 24 à partir de 20h30
Chanteurs et chanteuses en herbe, ce soir, la scène du Schmilblick
est à vous !

Bienvenue à Maxime qui nous a rejoint pour effectuer une mission
de service civique jusqu'au mois de juin !

LUDIQUE

EXPOSITION
Exposition Collective – Thème « Rencontres » | Du 7 janvier au 2
février
Ces artistes ont déjà exposé au Schmilblick depuis sa création en
2016. Une exposition collective sur le thème élargi des
« rencontres »
Vernissage de l’exposition Collective | Mercredi 8 de 18h30 à 21h

ART DE LA SCÈNE
Match d’improvisation théâtrale | Samedi 4 à partir de 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.

Atelier Jeux pour les enfants avec Alexandra | Mercredi 15 de
14h à 16h
Les enfants sont les bienvenus à cet atelier jeux, où sera proposé
une formule goûter !
Atelier Gestion du stress | Jeudi 16 de 17h30 à 19h
Animé par Catherine. Jouer à question-réponse, exercices :
Echange, donne des clés à avoir pour avancer, faire face aux
évènements...
Atelier Yoga du rire | Jeudi 30 de 18h à 19h
Nombre limité à 18 personnes... Animé par Sophie et Jean Yves

Dans les cuisines du Schmilblick
Les cuisinières et cuisiniers du Schmilblick s’activent aux fourneaux au mois de Janvier !
Dimanche 12 Janvier à Midi, nous vous accueillerons au café pour partager la galette des rois et
une boisson sera offerte aux rois et reines !
Samedi 31 Janvier cuisine disco pour soirée disco !
De quoi rassasier les enfiévré.e.s du Samedi soir...

