
Mercredi 5 Mars de 14h30 à 17h30 
Atelier de cuisine pour enfAnts et Adultes concocté et 
mis en bouche pAr ÔnA sur le thème de lA cuisine indienne 

dosAs (galettes de farine de lentilles), rAïtA avec 
crudités de saison et burfi (sucrerie).
Pendant 2h30, nous préparons à deux ou quatre mains 
des plats végétariens sans gluten. Nous prenons en-
suite un temps pour une dégustation conviviale et par-
tager nos impressions. Les enfants sont accueillis dans 
cet atelier à partir de 8 ans.
Cet atelier est en partenariat avec l’amicale des loca-

taires 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.  

saMedi 8 Mars  
• de 14h à 18h :  cAfé chAntAnt 
sur le thème : « mArs ».  
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. 
 

• de 16h à 19h  : Atelier-contes 
Avec le collectif contes à croquer

Une initiation au conte : “pAroles contées” 
proposée par AntoniettA pizzorno 
(à partir de 16 ans ; voir plus bas, rubrique ateliers men-
suels)

• de 19h30 à 22h30 
coNtes et ParoLes Libres 
De 19h30 à 20h15 : la scène ouverte est animée par 
mArtine compAgnon, violAine robert et philippe imbert.  
A 21h : JeAn-clAude botton  
Funambulations 
Depuis la nuit des temps, les femmes et les hommes se transmettent 

des histoires, des contes, des tranches de vie... Et au-
delà des mots, dans les silences et les espaces vides du 
récit, sont venues se nicher les émotions et l’humanité. Tel 
un funambule, le conteur vous embarque sur le fil de ces 
émotions collectées, entre passé et avenir. Conte après 
conte, le fil se fera cocon qui protège, pont qui rassemble, 
broderie qui éclaire le monde... Et à chaque instant, sur 
son fil improbable, le conteur peut se laisser surprendre en 

puisant un récit imprévu dans les sourires ou les regards des spectateurs 
présents...
P. A. F. : 8  € et 6,50 € (adh.) ou formule spectacle + 1 plat : 15 € 
et 12€ (adh.). Pensez à réserver.

saMedi 15 Mars 
• de 13h15 à 14h15  : Atelier do-in Avec cAtherine noyelle 
(voir plus bas, rubrique ateliers mensuels)

• 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. 

• de 17h à 23h  : Atelier d’écriture et scène ouverte 
slAm Animés pAr le collectif “slAm Ô féminin”
De 17h à 19h : écrire & dire, en humaine compagnie !
20h l’invité : orcy. Des mots, des images et du son ! Est-ce qu’un pro-

jet artistique et son essence ça s’explique ? C’est ce 
que Orcy tentera sur son concept de « Et si le muet 
redevenait parlant… » 
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.

Jeudi 20 mArs de 19h à 21h30 
rencontre entre Accordeurs, ouverte à tous
Echanges autour de l’Accorderie et des demandes de services.
Repas participatif : ceux qui le souhaitent apportent une salade, un plat, 
un dessert à partager... entrée libre

Vendredi 21 mArs 
• de 12h15 à 13h30 :Atelier yogA Avec lAmiA
A l’heure du déjeuner, Lamia vous propose un temps pour venir vous 
faire du bien. Lamia est diplômée de l’école Française de yoga. Le cours 
de yoga commence toujours par un échauffement progressif. Le corps 
peut alors aborder le travail postural. La séance se termine par une re-
laxation. Chacun, chacune pratique selon ses possibilités, à l’écoute de ce 
qui est ressenti. L’esprit de compétition est exclu. Les bienfaits du yoga 
sont immédiats. 
Tarifs du cours : 12 €. Le premier cours d’essai est proposé à  
5 €. Adhésion à l’association nécessaire pour continuer après un 
atelier d’essai. 

• de 19h30 à 22h30  : Atelier cuisine Avec l’AssociAtion 
végétArienne de frAnce 

Un atelier culinaire animé par KArimA sur le thème des tubercules : igna-
me, patate douce, crosne du Japon, manioc, taro, macabo, jicama...
Informations et inscription auprès d’Oona Bee : laur73@hotmail.com.
Le tarif est de 18€ pour les adhérents de l’Association Végétarienne de France 
et Le Petit Ney, 22€ pour les autres.  

sAmedi 22 mArs 
• de 13h à 17h : hArmonicAs de frAnce fédérAtion
L’association Harmonicas de France accueille les harmonicistes amateurs 
pour une scène ouverte amicale. entrée libre.

• à 15h : visite de quArtier, 
porte montmArtre- porte de clignAncourt
Nous vous invitons à venir découvrir, lors d’une balade urbaine, l’histoire 
de la «zone» et des HBM. Nous vous ferons également mieux connaître 
les associations et les équipements du quartier ainsi que le futur îlot Bi-
net. Le rendez-vous est au Petit Ney et la visite est suivie d’une collation 
au Café Littéraire. 
réservation au 01 42 62 00 00 ou  lecafelitteraire@lepetitney.fr

• de 18h à 23h  :  soirée Jeux Avec l’AssociAtion ludollectif 
et lA ludothèque plAnète Jeux.
Ces soirées sont animées par l’association Ludollectif et l’équipe du  
Petit Ney qui vous proposent une vingtaine 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. 

Vendredi 28 mArs à 20h30 
lA mArtingAle présente « pourquoi les poules préfèrent 
être élevées en bAtterie » de et Avec Jérome rouger
Le professeur Rouger, directeur de l’école d’agri-
culture ambulante, aborde lors de cette confé-
rence-spectacle, les questions des droits de la 
poule et des conditions de vie de l’œuf. Le spec-
tacle reprend les codes de la conférence : un 
professeur, des élèves, de réelles informations 
sur les conditions de vie des poules en batterie, 
et des informations plus… discutables.  Dans la 
première partie du cours, on s’interroge pour sa-
voir pourquoi les poules préfèrent être élevées en 
batterie, dans des conditions qui paraissent pourtant peu enviables. En 
fin de cours, on s’attaque à la résolution du paradoxe de l’œuf et de la 
poule. Au fil du spectacle, une métaphore réjouissante avec la condition 
humaine s’installe peu à peu.
P. A. F. : 8  € et 6,50 € (adh.) ou formule spectacle + 1 plat : 15 € 
et 12€ (adh.). Pensez à réserver.

sAmedi 29 mArs 
• de 10h à 11h :  Atelier do-in Avec cAtherine noyelle. 
(voir plus bas, rubrique ateliers mensuels)

• à 15h : Visite de quartier, la Moskowa
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 juras-
siens 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 

• de 13h30 à 23h : l’udoduf présente 
le « forum du fAnzine et des éditions modestes ».
L’UDoduF (acronyme de « Utopie Documentaire du Fanzine ») est avant 
tout une collection de fanzines de plus de 1800 titres. Ce forum est orga-
nisé par delphine Ya-Chee-Chan. 
De 13h30 à 23h : Stands fanzine en accès libre (voir Exposants), espace 
lecture
18h à 20h : table ronde sur l’égozine animée par Maël rannou (modéra-
teur, critique de BD, microéditeur, auteur du zine Ceci est mon corps), Lau-
rent Lolmède (auteur de différents zines autobiographiques, notamment les 
Extraits Naturels De Carnets), Asflow (auteure de différents fanzines no-
tamment Water Lily Island) et rodolphe Cobetto-Caravanes (réalisateur, 
auteur des nombreux numéros du Petit Monde Caravanes)
20h30 : concert d’anne robinet
22h45 : Tirage au sort de la tombola libre
Exposants : Présences d’esprits, Gorgonzola, Mimika’z, Kokoro, Dérives urbai-
nes, Méluzine, UdoduF, Chéribibi, Olive Booger
Zone de lecture : Une partie de la collection de fanzines de l’UDoduF est mise 
à disposition du public.
entrée libre. Il est possible de se restaurer sur place avec tartes sucrées 
et gâteaux l’après-midi et plats salés le soir. 

des rendeZ-VOus rÉGuLiers

L’accorderie
Accueil et inscriptions Au petit ney, 
mercredi : 15h-21h et sAmedi : 11h-14h.
L’Accorderie est un espace d’échanges 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 de-
vient 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 mon-
naie 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.
• 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
La distribution, pendant l’hiver a lieu un mercredi sur deux. dates de livrai-
son de mars : 5 et 19 mars

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 15 mars.
appeler pour toutes informations et réservations.

Atelier d’écriture avec Philippe, mardi de 19h à 21h30 
Dans une ambiance collective, venez vous essayer à l’écriture, progresser, 
explorer, échanger... Des exercices pour activer l’imaginaire, un temps per-
sonnel et une rencontre avec les textes des autres. Venez essayer ! 
2€ par atelier. L’adhésion à l’association est nécessaire pour conti-
nuer 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 har-
monieux. 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 cotisa-
tion 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.  inscrip-
tion 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’ad-
hésion à l’association est nécessaire pour continuer après un atelier 
d’essai. 

des ateLiers MeNsUeLs

Atelier de cuisine intergénération, pour enfant et adulte concocté et 
mis en bouche par Ôna, 
Prochain atelier :  Mercredi 5 mars (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 €. Possi-
bilité de négocier en fonction des situations personnelles. Inscription : conte-
sacroquer@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
Prochain atelier, samedi 8 8 mars

Atelier do-in avec Catherine noyelle 
Le Do-In est une approche corporelle d’origine japonaise qui associe plu-
sieurs éléments : l’automassage et l’auto-Shiatsu, la conscience corporelle, la 
concentration et la respiration, la pratique d’exercices dynamiques et structu-
rants. 120 € pour l’année. Adhésion à l’association nécessaire 
pour continuer après un atelier d’essai. 
Prochains ateliers, samedi 15 mars (changement d’heure) 13h15-
14h15 et samedi 29 mars : 10h-11h.

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. 
Prochain atelier, samedi 15 mars

nouveau rendez-vous mensuel : atelier Yoga avec Lamia
Prochain atelier: Vendredi 21 mars de 12h15 à 13h30 (voir plus haut).
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