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Événements

Mars 2020
Atelier

LECTURE & CULTURE
Le Livre Voyageur | Tous les Dimanches de 10h00 à 13h00
Chaque mois, ce collectif montrougien propose des livres et des DVD
gratuits. Vous en choisissez-un, vous l'emportez !
Projection de deux documentaires de Thomas Ermel | Mercredi 4 à
partir de 20h
●
Le chalet nazi – Dyptique / 21 min : Sur l’ancien champ de bataille de
la Grande Guerre, transformé en camps d'entraînement nazi lors de la
Seconde Guerre, un dignitaire nazi a fait construire un chalet.
●

Cultiver son champ de bataille / 31 min : Jean-Luc Pamart est
exploitant agricole à la ferme de Confrécourt à côté de Soissons.
Pendant la Grande Guerre, ses 250 hectares sont devenus un champ
de bataille. 100 ans après les combats, la présence de la guerre se fait
toujours sentir. Comment faire œuvre de mémoire pour un agriculteur
dont le but est de travailler la terre ?

Projection d’un documentaire de Thomas Ermel | Mercredi 18 à partir de
20h
●
La montagne sacrée – le Hartmannswillerkopf / 52 min :
Des milliers de Poilus ont laissé leur vie sur le Hartmannswillerkopf,
l’un des champs de bataille les plus meurtriers de la guerre 14-18,
en Alsace. Aujourd’hui les morts sans sépulture hantent toujours la
forêt. Comment vivre sur ce lieu de carnage ? Combien de temps
faudra-t-il pour effacer ce traumatisme ?

DÉBATS & DISCUSSIONS
Conférence-Discussion | Mercredi 11 à partir de 20h
Thème : Femme... Vous avez dit Femme !
« Une autre perception de la femme, à travers un héritage universel,
mythique et traditionnel » : réﬂexions menées par Jalila. Puis Renée nous
contera des contes sur des femmes.

MUSIQUE
Concert de Mathilde Limal | Dimanche 1er à partir de 12h
Voyage musical avec Judith Charron – piano/voix et Mathilde Limal –
Guitare/Voix
Karaoké | Vendredi 13 à partir de 20h
Chanteurs et chanteuses en herbe, ce soir, la scéne du Schmilblick est à
vous !
Concert La Bande à Ono | Samedi 14 à partir de de 21h
Une basse, deux guitares acoustiques, de la pop, du rock et des
chansons françaises qui nous ramènent au XXe siècle.
Blind Test participatif | Jeudi 19 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)
Open Mic’ with The Dockers | Vendredi 20 à partir de 20h30
Scène ouverte aux chanteurs, chanteuses, musiciennes & musiciens,
accompagnés du trio acoustique the Dockers !
Fête du printemps en musique ! | Samedi 21 à partir de 19h30
Fêtons le printemps avec Clémentine guitare voix, chansons françaises
compositions personnelles poétiques et reprises. Nous proposerons
différentes activités printanières et invitons tous les ateliers à se mettre
au vert ou à se donner une touche ﬂeurie !
Concert de Cathy Cardie | Vendredi 27 à partir de 21h
Cathy Cardie, c'est un quatuor musical et chantant qui trace sa route
depuis 2012, entre rock et chanson, entre chien et loup, entre la poire et
le fromage. Le ton est engagé, quelque fois enragé, peut être un brin
cruel et parfois même insolent, mais toujours enrobé d'humour et de
tendresse. Le cœur bat fort au son du violon, de la guitare, d'une
trompette. Au rythme du désordre. Comme une crise.
Concert de François Popineau | Samedi 28 à partir de 20h
Venez écouter François Popineau pour un moment de jazz
Concert Apéro Baroque et Folk | Dimanche 29 de 12h30 à 13h30
Cet ensemble de 7 musiciens, né il y a près de 3 ans pour permettre à des
parents d’enfants scolarisés à Montrouge de ressortir leurs instruments,
vous propose un apéro baroque et folk avec des pièces de Rameau,
Haendel, Vivaldi et Lully mais aussi des chansons folk tirant sur le rock !

EXPOSITION
Exposition Photographique de Thomas Ermel | Du 4 mars au 5 avril
Canto memory, de Thomas Ermel, est une série de cyanotypes* qui
explore les mémoires collectives et traumatiques des guerres mondiales.
Vernissage de l’exposition photographique de Thomas Ermel Suivi d’une
Projection | Mercredi 4 à partir de 19h30

ART DE LA SCÈNE
Match d’improvisation théâtrale | Samedi 7 à partir de 20h30
Deux équipes de comédien.ne.s s’affrontent pour notre plus grand plaisir
sur des thèmes que seul l’arbitre connaît à l’avance.

PRATIQUE
Soutien scolaire de mathématiques |
Mercredis 4, 11, 18 et 25 de 17h30 à 18h30
Des petits soucis en mathématiques ? Delphine et Vincent sont là
pour débloquer, accompagner, soutenir…

Le conseil d’administration de l’association aura lieu le Dimanche 15 mars
de 18h à 20h30.
La réunion du groupe cuisine aura quant à elle lieu le mardi 3 mars entre
19h et 21h.

Nouveautés dans les ateliers réguliers :
●
Jérôme remplace Pierre pour vous aider au retour à l’emploi (dorénavant
retrouvez cet atelier le jeudi soir)
●
Vincent rejoint Delphine pour le soutien et l’aide en mathématiques le
mercredi
●
Un atelier d’animation pour les enfants sera organisé le mercredi tous les
3e mercredis de chaque mois par Alexandra

Au ﬁl des jours...
Dim. 1

De 10h à 13h : Le livre voyageur
De 12h à 14h : Concert de Mathilde Limal

Mar. 3

De 14h45 à 15h45 : Écrivain public
De 16h30 à 17h30 : Cours de français

Mer. 4

De 17h30 à 18h30 : Soutien scolaire en mathématiques
À partir de 19h30 : Vernissage Exposition de Thomas Ermel
À partir de 20h : Projection de 2 documentaires de Thomas
Ermel

Jeu. 5

De 10h30 à 12h30 : Atelier FLE pour les femmes
De 17h30 à 19h : Atelier Recherche d’emploi

Ven. 6

Atelier FLE pour les femmes | Jeudis 5, 12, 19 et 26 de 10h30 à
12h30
FLE pour les femmes de culture Colombie, Afrique du Nord, Espagne
désireuses de mieux comprendre et se faire comprendre. Marie-Do
anime cet atelier.

De 10h à 12h : Atelier Tricot
De 14h30 à 16h30 : Assistance Informatique & Téléphones

Sam. 7

De 10h à 12h : Visite de Montrouge pour les nouveaux
Montrougiens
De 10h30 à 12h30 : Atelier FLE pour tous
À partir de 20h30 : Match d'improvisation

Atelier FLE pour tous | Samedis 7, 14, 21 et 28 de 10h30 à 12h30
Atelier de conversation pour tous. Le support des contes appuie les
échanges de notre atelier. Marie Do et Renée animent cet atelier.

Dim. 8

De 10h à 13h : Le livre voyageur

Mar. 10

De 14h45 à 15h45 : Écrivain public
De 16h30 à 17h30 : Cours de français
De 18h à 19h : Atelier Yoga du rire

Mer. 11

De 17h30 à 18h30 : Soutien scolaire en mathématiques
De 20h à 22h : Conférence – Femme… Vous avez dit
Femme !

Jeu. 12

De 10h30 à 12h30 : Atelier FLE pour les femmes
De 17h30 à 19h : Atelier Recherche d’emploi
À partir de 19h : Rencontre Open Street Map

Ven. 13

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

Sam. 14

De 10h30 à 12h30 : Atelier FLE pour tous
De 14h à 15h30 : Atelier guitare
À partir de 21h : Concert La Bande à Ono

Dim. 15

De 10h à 13h : Le livre voyageur

Mar. 17

De 14h45 à 15h45 : Écrivain public
De 16h30 à 17h30 : Cours de français

Mer. 18

De 15h à 17h : Atelier animation enfants
De 17h30 à 18h30 : Soutien scolaire en mathématiques
À 20h : Projection d’un documentaire de Thomas Ermel

Jeu. 19

De 10h30 à 12h30 : Atelier FLE pour les femmes
De 17h30 à 19h : Atelier Recherche d’emploi
À partir de 20h30 : Soirée Blind test participatif

Ven. 20

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

Entre les murs du Schmilblick

Sam. 21

De 10h30 à 12h30 : Atelier FLE pour tous
À partir de 19h30 : Fête du printemps en musique

Le mois de Mars sonne et résonne au son du printemps !!

Dim. 22

De 10h à 13h : Le livre voyageur

Mar. 24

De 14h45 à 15h45 : Écrivain public
De 16h30 à 17h30 : Cours de français

Mer. 25

De 17h30 à 18h30 : Soutien scolaire en mathématiques

Jeu. 26

De 10h30 à 12h30 : Atelier FLE pour les femmes
De 17h30 à 19h : Atelier Recherche d’emploi

Ven. 27

De 10h à 12h : Atelier Tricot
De 14h30 à 16h30 : Assistance Informatique & Téléphones
De 16h30 à 18h : Atelier de conversation en Italien
À partir de 21h : Concert Cathy Cardie

Sam. 28

De 10h30 à 12h30 : Atelier FLE pour tous
De 14h à 15h30 : Atelier guitare
À partir de 20h : Concert de François Popineau

Dim. 29

De 10h à 13h : Le livre voyageur
De 12h30 à 13h30 : Concert apéro Baroque et Folk

Mar. 31

De 14h45 à 15h45 : Écrivain public

Atelier Recherche d’Emploi | Jeudis 5, 12, 19 et 26 de 17h30 à 19h
Cet atelier est animé par Jérôme, qui pourra vous aider à rédiger un CV
ou une lettre de motivation, à préparer un entretien, etc.
Écrivain public | Mardis 3, 10, 17, 24 et 31 de 14h45 à 15h45
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.
Informatique et Téléphones | Vendredis 6, 13, 20 et 27 de 14h30 à
16h30
Initiation et approfondissement (ordi, tablette, téléphone) + assistance
numérique administrative (pôle emploi, retraite, impôts…) + installation
Linux : atelier animé par Philippe et Serge.

LANGUE

Cours de français | Mardis 3, 10, 17 et 24 de 16h30 à 17h30
Cours de soutien en français oral et écrit pour des jeunes migrants en
insertion scolaire, Marie-Do anime cet atelier.
Atelier italien | Vendredis 13 et 27 de 16h30 à 18h
Initiation ou conversation (selon les personnes présentes). Atelier
animé par Renata.

ARTS CRÉATIFS
Atelier Tricot | Vendredis 6, 13, 20 et 27 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 14 et 28 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
Accueil des nouveaux Montrougiens | Samedi 7 de 10h à 12h
Rendez-vous à 10 heures au Schmilblick, point de départ d'une visite
de Montrouge réservée aux nouveaux Montrougiens ! Violaine vous
fera découvrir SON Montrouge. La visite se ﬁnira au Schmilblick, avec
un pot de l'amitié, à Midi.
Rencontre Open Street Map | Jeudi 12 à partir de 19h
Apéro-rencontre des contributeurs OpenStreetMap.
Les détails de nos événements sont disponibles à l'adresse
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Montrouge#Rencontres_locales
Atelier Yoga du rire | Mardi 10 de 18h à 19h
Atelier animé par Sophie et Jean-Yves. L'objectif de l'atelier est de
découvrir par la pratique le rire sans raison et ses bienfaits. Les rires
sont de magniﬁques médicaments pour soigner le corps, l'esprit et
l'âme gratuitement.
Atelier animation enfants | Mercredi 18 de 15h à 17h
Un atelier animé par Alexandra avec une formule goûter à 3 € !
(gâteau et chocolat chaud)

À partir du 9 mars ce n’est pas moins de 3 évènements
musicaux par semaine que vous pourrez découvrir :
Le soir, l’après-midi, le midi chaque moment est bon
pour écouter un brin de musique.
On retrouve l’Open Mic’ ou le Karaoké mais aussi du
chant, de la musique classique, du jazz, du rock…
On s’amuse également autour d’un Blind test participatif
!
Enfin, on s’entraîne toujours à la guitare avec l’aide
de Guillaume ce mois-ci !

