Café Littéraire Espace Associatif

Juin 2015
Jeudi 4 juin à 19h
La Cie des Grandes Personnes
Bona Kélé marionnettes sur table

Samedi 13 juin
• de 11h à 12h
Les livres, c’est bon

présente

En 1915- 1916, la France était en guerre avec plusieurs
peuples de l’actuel Burkina Faso. Bona Kélé est un spectacle franco-burkinabé qui éclaire, cent ans exactement
après les faits, un épisode très méconnu de la Première
Guerre mondiale et de la colonisation : la grande insurrection des peuples de la boucle du Mouhoun contre la conscription française en
1915-1916. Cette épopée est représentée au moyen de 53 sculptures réalisées au
Burkina-Faso par des forgerons et sculpteurs bwaba, dont les ancêtres ont participé
à la révolte.

Bona Kélé est raconté par Pauline de Coulhac, Christophe Evette, Benoit
Hamelin, Yabako Konaté, Bomavé Konaté, Laure Louvat, Emile Didier
Nana, Yacouba Sawadogo et Raphaël Trugnan.
Création et production: les Grandes Personnes d’Aubervilliers et les Grandes
Personnes de Boromo. www.lesgrandespersonnes.org.
Entrée libre. Pensez à réserver.

!

• de 14h à 18h :
Café Chantant sur le

thème

« Sectes et insectes ».

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.
“Paroles contées” proposée par Antonietta Pizzorno
à partir de

16

ans.

(voir plus bas)

• de 19h30 à 22h30 :

Venez lire en musique avec l’association
Trilles et Godillots
Tous les 2 mois : une rencontre entre lecteurs et
musiciens
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 contenter l’estomac et prolonger
les échanges, chacun est invité à apporter un plat.
Les boissons sont vendues sur place. Entrée libre, pensez à réserver.

Samedi 6 juin
Dans le cadre du festival Jazz-Musette des Puces et du 18e
• de 12h à 14h : Visite au cœur des Puces
« des biffins au marché de l’Antiquité »
Le carré des biffins, les rues Jean-Henri Fabre, Paul Bert, des Rosiers, la place Django Reinhardt, la Chope des Puces et les marchés Vernaison, Dauphine, Malassis et
Biron. Rendez-vous à 12h devant le Carré des Biffins,
32 avenue de la porte Montmartre 75018 Paris Tél : 06 99 93 58 75. Réservation au 01 42 62 00 00
ou lecafelitteraire@lepetitney.fr

• de 14h30 à 17h30 : NaM au Petit Ney

Comme tous les ans le festival de Jazz-Musette des puces bat
son plein dans les cafés et sur la Grande Scène, stade Bertrand
Dauvin. Tout le programme sur www.festivaldespuces.com.
NaM c’est la rencontre d’une voix et d’une guitare qui vous replonge dans vos vieux amours. Un brin de nostalgie qui vous fait
voyager à travers les décennies, jusqu’à aujourd’hui.
Le charme du jeu de guitare de Nicolas et la voix sensible et puissante de
Myrina, vous embarquent à travers la pop, le rock, et le jazz revisités en acoustique. Ils raviront le public du Petit Ney, par leur fraîcheur et leur talent. Ils sont
accompagnés pour l’occasion par le guitariste Jean Barthomier.
Dans l’après-midi, de jeunes musiciens et différentes têtes d’affiches du concert du
soir font “leur tournée des bars” et donc la surprise vous attend.
Entrée libre.

• de 18h30 à 23h : Soirée Ludiney,
en partenariat avec l’association Ludollectif,
Planète jeux et Asmodée.

pour les bébés

L’équipe du Petit Ney vous attend avec des livres savoureux, un samedi
par mois pour les parents ou grands-parents qui veulent venir découvrir
ce plaisir avec leurs enfants, de la naissance à quatre ans.
Entrée libre, pensez à réserver.

Atelier

Vendredi 5 juin de 19h30 à 23h
« Notes de bas de page »

DES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

la ludothèque

Ces soirées sont animées par l’association Ludollectif et l’équipe du Petit Ney. Nous
proposons une trentaine de jeux pour tous les goûts, les dernières parutions d’Asmodée Editions. Pour prolonger le partage, n’hésitez pas à apporter vos propres
jeux. Participation d’1 € à partir de 12 ans. Il est possible de dîner sur place
entre 19h et 21h30.

dimanche 7 juin à 15h
dans le cadre de la fête « Talus mon mail »
Visite de quartier, la Moskowa

21h : Anne-Gaël Gauducheau

concocté

Menu libanais (taboulé au boulgour de sarrasin,
caviar d’aubergine au tahin, chaussons aux épinards, thé à la menthe et fleur d’oranger)
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 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.

mercredi

: 15h-20h30

au

Petit Ney,

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 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

« Les 1001 nuits » (extraits).

AMAP

Le plat végétarien est préparé par Ôna (www.super-naturelle.com)
P. A. F. : 8  € et 6,50 € (adh.) ou formule spectacle + 1 plat : 15 € et 12€
(adh.). Pensez à réserver.

LES ATELIERS journaliers ou hebdomadaires

Quand il avait du mal à s’endormir, le Khalife Haroun Al Rachid, déguisé en marchand, se promenait dans sa capitale,
Bagdad. Une nuit, il vit un homme qui battait sa jument
Blanche, un autre qui distribuait de l’or aux mendiants, et le
troisième qui demandait des gifles. Intrigué il les interrogea
: quelle était leur histoire ? Anne-Gaël nous guide sur les
chemins mystérieux des 1001 Nuits.

Jeudi 18 juin 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 juin
• de 11h à 14h
Rencontre entre Accordeurs, ouverte à tous

Les accordeurs se rencontrent et vous accueillent un samedi par mois.
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

• à 15h : Visite de quartier Porte Montmartre
Philippe vous invite à découvrir, lors d’une balade urbaine, l’histoire de la «zone» et
des HBM mais également les associations et les équipements du quartier ainsi que
le nouvel îlot Binet. Rendez-vous au café littéraire Le Petit Ney.
Réservation au 01 42 62 00 00 ou lecafelitteraire@lepetitney.fr
• de 16h30 à 17h : Contes pour les tout-petits (0-4 ans)
avec le Collectif Contes à Croquer.
Annie Montreuil vous invite à « Sous la lune »
« Doucement, doucement, le soleil s’est endormi et a fait place
à la lune. Une à une les étoiles s’allument et éclairent le papillon
de nuit qui voltige, la petite bête qui se promène sur les toits
et la chouette qui observe. Aussi, il y a p’tite-grand-mère qui a
beaucoup mieux à faire que de fermer les yeux ! »
Dans « Sous la lune », les mains de la conteuse s’ouvrent sur le
monde nocturne et ses embûches ...
Entrée Libre. Un chapeau circulera pour remercier la
conteuse.

Mercredi 24 juin à 19h : Groupe de spectateurs

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
XXe siècle et rénové dans les années 2000.
Rendez-vous sur le stand du Petit Ney.
Réservation au 01 42 62 00 00 ou lecafelitteraire@lepetitney.fr

Mercredi 10 juin de 14h30 à 17h
Atelier de cuisine pour enfants et adultes
et mis en bouche par Ôna.

Contes et Paroles libres avec le collectif “Contes à croquer”
De 19h30 à 20h15 : scène ouverte animée par Martine Compagnon,
Philippe Imbert et Violaine Robert

L’Accorderie
Accueil et inscriptions

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 : http://amapjardiney.wordpress.com/
Vous pouvez pousser la porte et venir voir par vous même le mercredi entre
19h et 21h.

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.
Un samedi par mois de 11h à 12h : samedi 13 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, 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 lundi de 19h à 20h.
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 lundi soir
Tarifs modulables : l’année : 300 €, un trimestre : 130 €, carte 10 cours (valable
4 mois) : 150 € et 15 € la cotisation à l’association Collectif Feldenkrais.
Pas d’atelier le lundi 8 juin mais il est remplacé au mardi 16 juin.

Ludiney café, tous les mercredis de 15h à 17h30

L’espace jeux est ouvert 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

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 conti-

nuer après un atelier d’essai.
Les ateliers sont complets mais il est possible de passer s’inscrire sur une liste
d’attente.

Rencontre du groupe de spectateurs pour une présentation des spectacles à voir la
saison prochaine. Cette réunion est ouverte aux personnes du groupe de spectateurs mais si vous êtes intéressés de les rejoindre, vous êtes les bienvenus.
Merci de réserver.

DES ATELIERS MENSUELS

Samedi 27 juin
• de 13h à 17h : Harmonicas

Atelier-contes avec le collectif Contes à croquer (voir plus haut)
un samedi par mois de 16h à 19h
Prochain atelier, samedi 13 juin
- Comment s’approprier un conte, passage de l’écrit à l’oral.
- Dans une dynamique d’échange et de partage affirmer sa parole et connaître
le plaisir de l’offrir aux autres.
- Toute parole est la bienvenue : un récit de voyage, un conte, un souvenir,
une rencontre, un rêve, un témoignage d’ici ou d’ailleurs.
- La diversité de la parole de chacun sera la richesse du groupe. Participation
financière pour chaque atelier : 25 € et 20 € pour ceux qui 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.

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, l’invité(e) : Chaque mois la scène est proposée, pendant une demiheure, à un, une, voire un groupe de slammeurs, pour présenter une partie
de leur travail. Ce mois-ci nous n’avons pas encore le nom de l’invité mais la
surprise est toujours agréable
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.

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 10 juin (voir plus haut)

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 du collectif Slam ô Féminin.
Prochain atelier, samedi 27 juin

