
Vendredi 6 juin 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 appré-

ciez ; Juste écouter et partager le moment ; Juste écouter 
au départ, mais lire finalement parce que l’envie vous sai-
sit ! 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 contenter l’estomac et prolonger les échan-

ges, chacun est invité à apporter un plat. Les boissons sont vendues sur 
place. Entrée libre, pensez à réserver. 

Samedi 7 juin 
• 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 asso-
ciations et les équipements du quartier ainsi que le futur îlot Binet. 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

• 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. entrée libre, pensez à réserver. 

• 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. 
Une vingtaine de jeux pour tous les goûts vous est proposée et renouvelée au 
fil des soirées mais n’hésitez pas à apporter vos propres 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 € 
à partir de 12 ans. Il est possible de dîner sur place entre 19h et 21h30. 

dimanche 8 juin de 10h à 19h 
l’aCCorderie souffle sa PreMière bougie.
Pour son premier anniversaire, l’Accorderie Paris 18 vous convie à 
venir partager un moment autour d’ateliers variés : calligraphie, 
esperanto, crochet, taï-chi chuan, chant, création d’une 
chanson sur le thème de l’accorderie, jeux d’anagrammes, 
cuisine... et une tombola… Accordeurs ou non, vous êtes tous les bienvenus. 
Les enfants seront accueillis dans l’espace Poussiney si les parents veulent suivre 
un atelier. Entrée libre

mercredi 11 juin de 14h30 à 17h 
atelier de Cuisine Pour enfants et adultes ConCoCté et 
Mis en bouChe Par Ôna. 

Au menu tout Cru sPéCial PrinteMPs : Pad thaï cru (la-
melles de légumes sauce coco-curry), houmous de cour-
gettes et graines de tournesol, tartelettes crues cho-
co-noisettes
Pendant 2h30, nous préparons à deux ou quatre mains des plats 
végétariens sans gluten. Nous prenons ensuite un temps pour 
une dégustation conviviale et partager nos impressions. Les en-

fants 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. 

Vendredi 13 juin 
• 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 relaxation. 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. 
Tarif du cours : 12 €. cours d’essai 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.
Venez découvrir les multiples façons de cuisiner le riz lors d’un atelier culinaire 
100% végétal et sans gluten animé par olivier picard.
Au menu : Gaufres de riz, tartinade et salade de saison, riz-lentille pilaf, 
légumes de saison sautés, crème de riz à l’amande et à la fraise.
Le tarif est de 18€ pour les adhérents de l’Association Végétarienne de France et 
Le Petit Ney, 22€ pour les autres. 

Samedi 14 juin 
• de 14h à 18h : Café Chantant sur le thèMe « vacaNces ».  
Un café, un samedi après-midi, un thème donné d’avance... Et pendant un mo-
ment, 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. 
“Paroles contées” proposée par aNtoNietta pizzorNo (à partir de 16 ans. Voir plus 
bas, rubrique ateliers mensuels).

• de 19h30 à 22h30 : Contes et Paroles libres aVeC le 
ColleCtif “Contes à Croquer”
De 19h30 à 20h15 : la scène ouverte est animée par Martine CoMPagnon, 
Violaine robert et PhiliPPe iMbert.  

A 21h : MiChèle bouhet  
La nouvelle Folie des contes ordinaires
raconter… Quoi ? 
Je ne le sais pas déjà mais c’est caché dans un coin de mon ré-
pertoire : Un conte, un récit de vie, une légende, une blague.... 
Ce que je sais, c’est que dans toutes ces histoires, il y aura rencontre de l’ordinaire 
et de l’extraordinaire, des femmes, des hommes, leurs peurs, leur force et leurs 
amours. Les contes habillent nos interrogations en nous enveloppant, en donnant 
à entendre, pas avec notre raison mais avec notre émotion, ce que l’on aperçoit 
derrière les mots. Vivre chaque jour l’ordinaire, c’est cela qui est extraordinaire. 
(à partir de 10 ans.) 
Durée : 1h -1h15. 
P. a. F. : 8  € et 6,50 € (adh.) ou formule spectacle + 1 plat : 15 € et 
12€ (adh.). Pensez à réserver.

dimanche 15 juin à 15h 
dans le Cadre de la fête du talus, Visite de quartier
la Moskowa 
PhiliPPe vous invite à une visite de la Moskowa. Un temps, lors d’une balade ur-
baine, pour découvrir ce quartier fondé par des auvergnats et des jurassiens au 
début du 20e siècle et rénové dans les dernière années de ce même 20e siècle. 
rendez-vous sur le stand du Petit ney. 
Réservation au 01 42 62 00 00 ou lecafelitteraire@lepetitney.fr 

jeudi 19 juin de 19h à 21h30 
renContre entre aCCordeurs, ouVerte à tous
Echanges autour de l’Accorderie et des demandes de services. Repas parti-
cipatif : ceux qui le souhaitent apportent une salade, un plat, un dessert à 
partager... entrée libre

Samedi 21 juin 
• de 10h à 11h : atelier do-in avec Catherine noYelle 
(voir plus bas, rubrique ateliers mensuels).

• de 16h30 à 18h30 : les nounous et les enfants font 
la fête.
adriaNa, Marlène et Nassira animent un atelier avec les enfants le mercredi 
après-midi dans Poussiney. Elles vous convient à venir voir le travail des en-
fants réalisés pendant ces ateliers.
En plus des travaux, un moment de spectacle chanté vous est proposé par 
iocha (7ans), camille (5 ans), Leïla (4 ans), Léane (3 ans), Sophia (2 ans), 
arthur (22 mois), maxime (15 mois) et Salomé (12 mois) accompagnées de 
leur assistante maternelle. Un goûter vous permettra d’échanger entre petits et 
grands.

Vendredi 27 juin enTre 19h30 eT 22h 
diNer locavore
Deuxième rendez-vous au Petit Ney de l’équipe locavore : Quartiers en Transi-
tion, marché sur l’eau, la coopérative alimentaire autogérée L’indépen-
dante et le Festival des utopies concrètes vous donnent rendez-vous pour 
partager un repas en familles, entre amis, entre voisins…
L’idée des repas Locavore : Faire découvrir les produits franciliens à travers  un 
menu unique végétarien (légumes et fruits de saison) autour d’une entrée, d’un 
plat et d’un dessert, le tout au prix unique également 
de 10€. Si vous souhaitez participer au dîner locavore, 
il est recommandé de réserver en téléphonant direc-
tement au Petit Ney au 01 42 62 00 00 ou en envoyant 
un mail à quartiersentransition@gmail.com

Samedi 28 juin 
• de 13h à 17h : harMoniCas de franCe fédération
L’association Harmonicas de France accueille les harmonicistes amateurs pour 
une scène ouverte amicale. entrée libre.

• 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, Spectacle d’atelier : création «echos d’afrique». Spectacle créé à 
partir de 2 pièces de théâtre du Centrafrique et du Mali et des textes lus de 
poétesses et poètes subsahariens. Dans «Echos d’Afrique», il y a ce que les 
slameuses et slameurs de l’atelier entendent de ce continent, et il y a ce que 
ce continent fait résonner en eux. Ce spectacle est également joué le 14 juin 
au Théâtre du Grand Parquet.
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.

Samedi 5 juiLLeT de 14h à 2h du maTin
LeS 12h du jeu
Cette année, ce n’est pas une nuit du jeu que nous vous proposons pour finir 
la saison mais les 12 heures du jeu : de 14h à 2h du matin, nous allons jouer, 
jouer et encore jouer !... Cette grande journée ludique sera animée par l’as-
sociation Ludollectif et l’équipe du Petit Ney, qui vous proposeront des jeux 
pour enfants, ados et adultes, de 5 à 105 ans.
au programme : des jeux géants jusque sur le trottoir pendant l’après-midi, 
carte blanche à underconstruction : l’association d’ « Education au-X déve-
loppement-S ? »  viendra présenter le fruit de leur résidence ludique MayBe-
Lab faite chez Vir’volt à la Ferté-sous-Jouarre. Atelier de créa-
tion de jeux de société avec Ludivojago. Village d’auteurs 
connus et inconnus, venus présenter leurs jeux (prototypes et 
/ou jeux édités). Nous aurons l’honneur de recevoir un invité 
spécial : ZeBlate, créateur des jeux les Souris Gourmandes 
et Ignis. Pour marquer la dernière soirée jeux de la saison, 
des tables de jeux de société (des nouveaux, des classiques 
et des légendaires) vous seront proposées sur place de 14h 
à 2h du matin. Vous pouvez également apporter vos propres 

jeux pour les partager et les faire découvrir aux autres personnes. Tout au 
long de la journée vous trouverez sur place de quoi boire et vous res-
taurer. Participation d’1€ à partir de 7 ans.

deS rendeZ-VOuS rÉGuLierS

L’accorderie
aCCueil et insCriPtions au Petit neY, 
MerCredi : 15h-20h30 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 sec-
teur géographique. Chaque membre devient accordeur 
en proposant à d’autres ses compétences et savoir-faire 
sous la forme d’offres de service.Chacun est amené à 
donner et à recevoir un service. La monnaie d’échange 
est le temps, 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, 
jeudi et vendredi de 16h30 à 18h et le mercredi de 13h 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

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. Derniers ateliers de la saison : mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi 27 juin
un samedi par mois de 16h à 17h : samedi 7 juin
appeler pour toute information et réservation.

atelier d’écriture avec Philippe, mardi de 19h à 21h30 
Dans une ambiance collective, venez vous essayer à l’écriture, progresser, explo-
rer, 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 inat-
tendues ; retrouver un fonctionnement plus efficace et harmonieux. Pour en savoir 
plus, venez découvrir la méthode le mardi soir. 

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. 
L’adhésion à l’association est 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’asso-
ciation est nécessaire pour continuer après un atelier d’essai. 

deS aTeLierS menSueLS

atelier de cuisine pour enfants et adultes concocté et mis en bouche 
par Ôna, un mercredi par mois de 14h30 à 17h.  
Prochain atelier : mercredi 11 juin (voir plus haut)

atelier Yoga avec Lamia de 12h15 à 13h30
Un vendredi par mois. Prochain atelier: vendredi 13 juin (voir plus haut).

atelier-contes avec le collectif contes à croquer
un samedi par mois de 16h à 19h.  “Paroles contées” proposée par an-
tonietta Pizzorno. (à partir de 16 ans). Inscription : contesacroquer@zanzibart.
com ou 01 73 71 12 94. Prochain atelier, samedi 14 juin 

atelier do-in avec catherine noyelle 
un samedi par mois 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. Prochain atelier, samedi 21 juin

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 28 juin
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