Café Littéraire Espace Associatif

Octobre 2013

Mardi 1er octobre de 19h15 à 20h15
Atelier La méthode Feldenkrais
animé par Katherine Portsmouth.

Samedi 12 octobre de 19h30 à 22h30
Contes et Paroles libres
avec le collectif “Contes à croquer”

(voir plus bas, rubrique ateliers hebdomadaires)

jeudi 3 octobre 19h
Assemblée générale de l’association

le

Petit Ney

Vendredi 4 octobre de 19h30 à 23h
« Notes de bas de page » avec Trilles et Godillots.

Un rendez-vous régulier pour des rencontres autour de la littérature mêlant musique et lectures.
Lors de ces soirées vous pouvez venir :
- Lire un ou plusieurs textes que vous appréciez
- Juste écouter et partager le moment
- Juste écouter au départ, mais lire finalement
parce que l’envie vous saisit ! Dans ce cas, un
«sac à livres, sac à surprises» est à votre disposition, pour y piocher des
textes inconnus ou connus.
- Venir avec un instrument et jouer.
Pour prolonger ensuite les rencontres, les échanges, l’estomac contenté,
chacun est invité à apporter un plat. Les boissons sont vendues
sur place. Entrée libre, pensez à réserver.

Samedi 5 octobre de 10h-11h
Atelier Do-in avec Catherine Noyelle

Samedi 5 octobre de 16h à 17h
Les livres, c’est bon pour les bébés !

Venez découvrir ce plaisir avec votre enfant, de la naissance à quatre ans, le premier samedi du mois. L’équipe du
Petit Ney vous attend avec des livres savoureux.

par le

De 17h à 19h : écrire & dire, en humaine compagnie !
20h en Spectacle Slam : « Textes crus, chansons saignantes »
d’Isabelle Sojfer et son ukulélé
20h45-23h, scène ouverte : tes mots, ta voix, ta
verve et tes 2 oreilles !
Entrée libre. Il est possible de dîner sur place.
Pensez à réserver.

Mercredi 9 octobre de 15h à
17h30
Atelier de cuisine intergénération, pour enfants et adultes concocté et mis en bouche par Ôna,
un mercredi par mois.

Cuisine et pâtisserie aux fruits et légumes de saison
Pendant 2h30 nous préparons à deux ou quatre mains
des plats végétariens sans gluten. Nous prendrons un
temps pour une dégustation conviviale et partager
nos impressions. Les enfants sont accueillis dans cet
atelier à partir de 8 ans.
Cet atelier est en partenariat avec l’amicale des locataires Camille Flammarion, les EDL du 18e, l’Atelier Santé ville du 18e et l’ARS.
1€ par atelier. L’adhésion à l’association Le Petit Ney est nécessaire pour participer aux ateliers.

jeudis 10 et 31 octobre de 19h30 à 22h
Atelier cuisine avec l’Association Végétarienne de France

2 ateliers ce mois-ci avec l’équipe de l’AVF.
Contenu des ateliers en cours d’élaboration.
Inscription obligatoire via tickelib (atelier limité à 12 places) :
https://ticketlib.com/2eb2a78aecc13bfc53d. Le tarif est de 18€ pour les
adhérents de l’Association Végétarienne de France et Le Petit Ney, 22€
pour les autres.

Samedi 12 octobre de 14h à 18h
Café Chantant sur le thème : « Chasse ».

croquer

« Les Belles et les Bêtes »

L’homme est un loup pour l’homme, il a un caractère de chien... Venez
découvrir la part de poil, de plume ou d’écaille qui est en vous ! Nous
nous engageons à (ne pas toujours) vous caresser dans le sens du poil !
P. A. F. : 8 € et 6,50 € (adh.) ou formule spectacle + 1 plat : 15 €
et 12€ (adh.). Pensez à réserver.

Samedi 19 octobre à 15h
Visite de quartier, la Moskowa

Samedi 19 octobre de 18h à 23h
soirée jeux

à

Une initiation au conte : “Paroles contées” proposée par Antonietta Pizzorno (à partir de 16 ans).
(voir plus bas, rubrique ateliers mensuels)

’
Ludollectif
Planète Jeux.

avec l association

et la ludothèque

Ces soirées sont animées par l’association Ludollectif et l’équipe du
Petit Ney qui vous proposent une trentaine de jeux par soirée, pour tous les
goûts renouvelés au fil des soirées mais n’hésitez pas à apporter vos jeux.
La plupart des jeux sont destinés à un public ado et adulte, mais il y
aura toujours de quoi jouer pour les plus petits si vous désirez venir en
famille.
Participation d’1 euro à partir de 7 ans.
Il est possible de dîner sur place.

Mercredi 23 octobre de 15h à 17h30
Atelier de cuisine « petits pots »,
concocté et mis en bouche, par Nathalie,
quatre mercredis dans la saison

Cet atelier est animé par Nathalie des Jardins de
Priape, maraichers bio. Elle anime le blog des recettes
de cuisine avec les légumes de saison :
http://moustic.canalblog.com.
Au programme de ces ateliers de 2h30, préparer des
petits pots avec des fruits et des légumes pour :
• de la naissance à 6 mois,
• de 6 mois à 1 an,
• de 1 an à 3 ans mais également prendre connaissance des ustensiles
et les contenants,
• offrir à bébé son premier gâteau d’anniversaire
Cet atelier est en partenariat avec les EDL du 18e, l’Atelier Santé Ville du
18e et l’ARS. 1€ par atelier. L’adhésion à l’association Le Petit Ney
est nécessaire pour participer aux ateliers.

Samedi 26 octobre de 13h à 17h
Harmonicas de France Fédération

L’association Harmonicas de France accueille les harmonicistes amateurs
pour une scène ouverte amicale. Entrée libre.
DES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

L’Accorderie
Accueil et inscriptions
mercredi

Un café, un samedi après-midi, un thème donné d’avance... Et pendant
un moment, les spectateurs deviennent acteurs.
L’adhésion à l’association est nécessaire pour participer aux rencontres du café chantant.

Samedi 12 octobre de 16h à 19h
Atelier-contes avec le collectif Contes

A 21h : Martine Compagnon,
Philippe
Imbert,
Violaine
Robert

Philippe vous invite à une visite de la Moskowa. Un temps, lors d’une
balade urbaine, pour découvrir ce quartier fondé par des auvergnats et
des jurassiens au début du 20e siècle et rénové dans les années 2000.
Rendez-vous au Petit Ney 10 avenue de la Porte Montmartre.
Réservation au 01 42 62 00 00 ou lecafelitteraire@lepetitney.fr

(voir plus bas, rubrique ateliers mensuels)

Samedi 5 octobre de 17h à 23h
Atelier d’écriture et scène ouverte SLAM animés
collectif “SLAM ô Féminin”

Dans le cadre des soirées contes
mensuelles du Petit Ney, et pour la
première de l’année, Martine Compagnon, Violaine Robert et Philippe
Imbert du Collectif Contes à Croquer vous convient à une
soirée spéciale avec un temps pour la scène ouverte qu’ils
animent avec humour, poésie et sagacité puis un temps de contes à trois
voix.
De 19h30 à 20h15 : scène ouverte

: 15h-21h

au

Petit Ney,

et samedi

: 11h-14h.

L’Accorderie est un espace d’échanges et de
services non-monétaires, pour améliorer les
conditions et la qualité de vie des habitants
et des utilisateurs d’un même secteur géographique. Chaque membre devient accordeur en
proposant à d’autres ses compétences et savoir-faire sous la forme d’offres de service. Dans la réciprocité, chacun est amené à donner et à recevoir un service. La monnaie de l’échange, c’est le temps. Une heure de
service rendu vaut une heure de service reçu quels que soient la nature,
la complexité, l’effort du service échangé.

L’Espace Poussiney

Un espace avec des livres et des jeux pour tous les âges vous est ouvert
le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h.

Groupe de spectateurs

Vous aimez aller au spectacle mais
• vous ne savez pas que choisir
• c’est trop cher
• vous n’aimez pas y aller seul...
Rejoignez-nous pour des sorties négociées avec différents lieux théâtraux.
Condition nécessaire : adhérer à l’association Le Petit Ney

AMAP

Chaque mercredi de 19h à 21h : un panier de légumes bio mais aussi
des œufs et de la viande.
• Livraison des paniers bio de l’AMAP “Jardiney” des producteurs de
légumes “Les Jardins de Priape” toutes les semaines. Livraison également
d’œufs bio. Contact : lesjardinsdepriape@free.fr ou 06 14 54 77 14
• Mais aussi des paniers de viande bio et Label rouge (panier de 2 kg). Livraison une ou deux fois par mois (au choix). Contact : Maxence au 06 33 83
39 79 ou maxdewarren@hotmail.fr
LES ATELIERS journaliers ou hebdomadaires
Les livres, c’est bon pour les bébés !
Venez découvrir ce plaisir avec votre enfant, de la naissance à trois ans,
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h30 à 11h30.
L’adhésion à l’association est nécessaire pour continuer après un
atelier d’essai et un forfait de 10 € est demandé pour la saison.
Un samedi par mois de 16h à 17h : samedi 5 octobre.
Atelier d’écriture avec Philippe, mardi de 19h à 21h30
Les ateliers reviennent le mardi : dans une ambiance collective, venez vous
essayer à l’écriture, progresser, explorer, échanger... Des exercices pour activer l’imaginaire, un temps personnel et une rencontre avec les textes des
autres. Venez essayer !
2€ par atelier. L’adhésion à l’association est nécessaire pour continuer après un atelier d’essai.
Atelier La méthode Feldenkrais animé par Katherine Portsmouth
Le mardi de 19h15 à 20h15. La méthode Feldenkrais s’adresse à un public
très large. Sa pratique permet de réduire, voire faire disparaître les tensions,
fatigues, douleurs; découvrir de nouvelles façons de bouger ; révéler des
potentialités inattendues ; retrouver un fonctionnement plus efficace et harmonieux. Pour en savoir plus, venez découvrir la méthode le mardi soir.
Tarifs modulables : l’année : 300 €. Un trimestre : 120 €, carte 10
cours (valable 4 mois) : 150 €. Cours à l’unité : 18 € et 15 € la cotisation à l’association Collectif Feldenkrais.
Le café jeux, tous les mercredis de 15h à 17h30
Des jeux de plateau à découvrir et à redécouvrir (en relation avec les soirées
jeux) et scrabble pour petits et grands.
Le café jeux et l’espace jeux sont ouverts aux adultes et aux enfants à partir
de 3 ans. Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés.
Inscription obligatoire nécessaire pour utiliser l’espace jeux
Atelier couture avec Marie-France, jeudi et vendredi de 14h à 18h
Un atelier supplémentaire cette année, le jeudi et le vendredi pour couper,
coudre sur machine, rafraîchir un vêtement passé... 2€ par atelier. L’adhésion à l’association est nécessaire pour continuer après un atelier
d’essai.
DES ATELIERS MENSUELS
Atelier Do-in avec Catherine Noyelle
Samedi 5 octobre de 10h à 11h
Le Do-In est une approche corporelle d’origine japonaise qui associe plusieurs éléments : l’automassage et l’auto-Shiatsu, la conscience corporelle, la
concentration et la respiration, la pratique d’exercices dynamiques et structurants.
120 € pour l’année. Adhésion à l’association nécessaire pour
continuer après un atelier d’essai.
Atelier d’écriture SLAM avec le collectif SLAM ô Féminin,
un samedi par mois de 17h à 19h
Un atelier d’écriture suivi d’une scène ouverte
Les ateliers sont encadrés par Cat Mat et Yannick du collectif Slam ô Féminin.
Premier atelier, samedi 5 octobre.
Atelier de cuisine intergénération, pour enfant et adulte concocté et
mis en bouche par Ôna,
Mercredi 9 octobre de 15h à 17h30 (voir plus haut)
Atelier-contes avec le collectif Contes à croquer
Une initiation au conte : “Paroles contées” proposée par Antonietta
Pizzorno. (à partir de 16 ans). Participation financière : Atelier : 25 €. Possibilité de négocier en fonction des situations personnelles. Inscription : contesacroquer@zanzibart.com ou 01 73 71 12 94 L’adhésion à l’association Le
Petit Ney est nécessaire pour participer aux ateliers et aux stages
Premier atelier, samedi 12 octobre.
Atelier de cuisine « petits pots »,
concocté et mis en bouche par Nathalie,
quatre mercredis dans la saison.
Premier atelier mercredi 23 octobre de 15h à 17h30
(voir plus haut).

