ainsi remis un guide sur l’histoire urbaine et sociale de la Porte Montmartre. Deux balades complémentaires vous sont proposées : le samedi une balade à travers les HBM (Habitation à Bon
Marché) de la Cité Montmartre, premiers logements sociaux de Paris (soit à 10h, soit à 15h) qui
se terminera par une visite à l’exposition de photos sur le quartier à la bibliothèque Jacqueline de
Romilly Et le dimanche à 15h, une balade qui vous entraînera de l’ancienne zone à l’îlot Binet :
une découverte d’une architecture urbaine méconnue qui a marqué fortement Paris.
Pour joindre Philippe Durand : 01 42 62 00 00 ou 06 99 93 58 75.

jeudi 11 septembre 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

Samedi 20 septembre de 14h à 18h,
Café Chantant sur le thème « Etoiles et Toiles »

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 continuer à participer aux rencontres du café chantant.

Samedi 20 septembre de 19h à 23h,
Soirée SLAM avec le Collectif SLAM ô Féminin
Soirée spéciale : Film + Débat slammé

- Le film : « Slam Lettres en l’Etre », documentaire d’Elie Colombano (57 min.)
Une plongée au cœur d’un mouvement populaire en pleine expansion qui réunit sans distinction des personnes de
tous âges, cultures et classes sociales. Dans l’écoute et le partage autour de la liberté d’expression, ce reportage
vous guide à travers des tournois, ateliers d’écriture, scènes ouvertes appuyées par des interviews.
Vivez ensemble l’amour des mots sans le moindre jugement de l’autre.
- Le Débat Slammé : nous réagirons ensemble au film, slamerons et parlerons « slam », du mouvement qui se
développe en France depuis 1999, du plaisir d’écrire, de dire et de partager...
Scène et salle ouvertes à toutes et tous, entrée libre.

Samedi 27 septembre de 13h à 17h
Harmonicas de France Fédération

L’association Harmonicas de France accueille les harmonicistes amateurs pour une scène ouverte amicale.
Entrée libre.

Samedi 27 septembre de 18h à 23h
L’association Le Petit Ney fête ses 20 ans

C’est en octobre 1994 que l’association Le Petit Ney est officialisée au journal officiel même si elle préexistait déjà
depuis quelques mois.
Sa première action fut de créer un journal de quartier pour témoigner de toute sa richesse, puis ce fut différentes
manifestations culturelles pour poursuivre par le café littéraire…
Pour cette soirée, nous avons souhaité entendre le témoignage de personnes qui sont investies dans le tissu
associatif : salariés, bénévoles, militants, élus… Bernard Massera, Sylvain Lopera, Jean-Pierre Worms seront
présents d’autres personnes viendront témoigner
Des conteuses et conteurs du collectif Contes à croquer viendront créer l’intermède entre les temps de
témoignage : Aurélie Dalmar, Antonietta Pizzorno, Martine Compagnon,Violaine Robert, Philippe Imbert
Un buffet clôturera la soirée pour continuer d’échanger.

Café Littéraire “Le Petit Ney”

10, avenue de la porte Montmartre 75018 Paris
• tél : 01 42 62 00 00 • @ : lecafelitteraire@lepetitney.fr
• http://lepetitney.fr
• M° : Porte de Clignancourt - Porte de St-Ouen
• Bus : 95 - 60 - 137 - PC3 - 341 • Vélib’ : rue René Binet

Café Littéraire Espace Associatif
septembre 2014			
Le Petit Ney poursuit sa rentrée et nous animons des ateliers dans les écoles du quartier les mardis
et vendredis et donc parfois le lieu sera fermé entre 14h30 et 16h30, le mardi après-midi.
A l’heure du déjeuner, vous pouvez pique-niquer sur place, un micro-ondes est à disposition.
Pour commencer la saison et présenter les activités, nous aurons un stand au Forum du temps libre,
le samedi 6 septembre de 10h à 18h au Gymnase Micheline Ostermeyer, 22 ter rue Pajol (Zac Pajol)
– Paris 18e. M° La Chapelle et Marx Dormoy.

L’Accorderie

Accueil et inscriptions au Petit Ney, mercredi : 15h-20h30 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.

Rencontre des accordeurs, le jeudi 11 septembre entre 19h et 21h30

L’Espace Poussiney

Un espace avec des livres et des jeux pour tous les âges ouvert le mardi, le jeudi et le vendredi de
16h30 à 18h et le mercredi 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 aux tarifs négociés avec différents lieux théâtraux (Odéon, TGP, Espace 1789,
Chaillot...)
Conditions nécessaires : 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 : http://amapjardiney.wordpress.com/
• Mais aussi des paniers de viande bio et Label rouge (panier de 2 kg). Livraison une ou deux fois par mois (au
choix).
Vous pouvez pousser la porte et venir voir par vous même le mercredi entre 19h et 21h.

LES ATELIERS HEBDOMADAIRES et Mensuels
inscrivez-vous dès maintenant.

Lecture

avec les bébés
Les livres, c’est bon pour les bébés ! Venez découvrir ce plaisir avec votre enfant, de la naissance à
trois ans, lundi, 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. Reprise des ateliers lundi 15, mardi 16, mercredi 17,

jeudi 18 et vendredi 19 septembre.
Un samedi par mois de 11h à 12h : premier atelier, le samedi 11 octobre.

Ludiney Café,

tous les mercredis de 15h à 17h30
Des jeux de plateau à découvrir et à redécouvrir et scrabble pour petits et grands. Le ludiney café 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.

Reprise des ludiney café le mercredi 10 septembre.

Atelier

couture avec Marie-France, jeudi et vendredi de 14h à 18h
Atelier 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.

Reprise de l’atelier, jeudi 18 et vendredi 19 septembre.

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 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.

Reprise de l’atelier, mardi 16 septembre.

Atelier La méthode Feldenkrais
mardi de 19h15 à 20h15

animé par

Katherine Portsmouth,

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
jeudi soir.
Tarifs modulables : l’année : 300 €. Un trimestre : 130 €, carte 10 cours (valable 4 mois) : 150 €.
15 € la cotisation à l’association Collectif Feldenkrais. Premier atelier, mardi 30 septembre.

LES ATELIERS MENSUELS

Atelier Do-in

avec Catherine Noyelle, un samedi par mois de 9h30 à 10h30.
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. Cours d’essai 12 €. Adhésion à l’association nécessaire pour continuer après un atelier
d’essai. Premier atelier, samedi 20 septembre.

Atelier Yoga avec Lamia Haddouche, un vendredi par mois de 12h15 à 13h30.

A l’heure du déjeuner, Lamia vous propose un temps pour venir vous faire du bien.
Lamia Haddouche est diplômée de l’école Française de yoga.
Le cours de yoga commence toujours pas 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 d’un cours : 12€. Le premier cours d’essai est proposé à 5 euros.

Premier atelier, vendredi 19 septembre.

Atelier d’écriture SLAM avec le collectif
SLAM ô Féminin, un samedi par mois de 17h
Un atelier d’écriture suivi d’une scène ouverte

Les

ateliers sont encadrés par

Cat Mat

et

à

Yannick

19h
du collectif

Slam

ô

Féminin.

Premier atelier, samedi 18 octobre.

Atelier

de cuisine intergénération, pour enfant et adulte

concocté et mis en bouche par Ôna, un mercredi par mois de 14h30 à 17h
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.

Premier atelier mercredi 8 octobre.

Atelier de cuisine bocaux et petits pots, concocté et mis en bouche, par Nathalie,
quatre mercredis dans la saison de 15h à 17h30
• préparer avec des fruits et des légumes, des bocaux et des petits pots pour les enfants (de la naissance à 6 mois,
de 6 mois à 1 an et de 1 an à 3 ans ).
• Mais également prendre connaissance des ustensiles et des contenants.
Cet atelier est en partenariat avec 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.
La date du premier atelier n’est pas encore arrêtée.

Atelier-contes

Contes à croquer,
16h à 19h.
Une initiation au conte : “Paroles contées” proposée par Antonietta Pizzorno.
avec le collectif

un samedi par mois de

Cet atelier est ouvert à tous à partir de 16 ans. Participation financière : Atelier : 25 € et 20 € pour ceux qu
restent à la soirée contes.
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 11 octobre.

PROGRAMMATION DE SEPTEMBRE
La programmation régulière reprend en octobre mais quelques dates vous
attendent en septembre en journée et en soirée.
Le mercredi 17 septembre à 19h (sur le temps de l’AMAP)
l’espace 1789 de St Ouen vient présenter sa nouvelle saison

Au programme, danse, musique, théâtre, cinéma, spectacles jeune public…
Nous vous invitons à cette rencontre conviviale pour échanger ensemble et avec l’équipe de 1789, sur les spectacles qui pourraient vous intéresser. Le Petit Ney a un groupe de spectateurs avec lequel sont organisées des
sorties dans différents lieux de spectacles avec des tarifs négociés et attractifs.
N’hésitez pas à nous rejoindre !

Samedi 20 et Dimanche 21 septembre à 10h et 15h
Dans le cadre de la journée du Patrimoine, Visites de quartier avec Philippe Durand.

Les journées du Patrimoine coïncident cette année avec les 100 ans de Paris Habitat. A l’issue de ces visites, il vous sera

