Café Littéraire Espace Associatif

Septembre 2015
Pour commencer la saison et présenter les activités, nous aurons un stand
au Forum du temps libre, le samedi 12 septembre de 10h à 18h au Gymnase
Micheline Ostermeyer, 22 ter rue Pajol, M° La Chapelle ou Marx Dormoy,
bus 60 mais aussi le petit train de Montmartre qui part de la Mairie.
Le Petit Ney poursuit ses animations d’ateliers dans les écoles du quartier
(ARE), les mardis et vendredis. Un des ateliers se déroule dans Le Petit
Ney et donc le lieu est fermé entre 14h30 et 16h30, le mardi après-midi
sauf pendant les vacances scolaires.
A l’heure du déjeuner, vous pouvez pique-niquer sur place, un micro-ondes
est à votre disposition.

La programmation régulière reprend en octobre mais quelques
dates vous attendent en septembre en journée et en soirée.

jeudi 17 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 19 septembre de 14h à 18h

Café Chantant sur le thème « vin et vingt »

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 19 et Dimanche 20 septembre à 15h
Dans le cadre des journées du Patrimoine, Visites de quartier
avec Philippe Durand.
Deux balades vous sont proposées :
• le samedi une balade à travers les HBM (Habitation à Bon Marché) de la
Cité Montmartre, premiers logements sociaux de Paris : découverte d’une
architecture urbaine méconnue qui a marqué fortement Paris.
• le dimanche à 15h, une balade qui vous entraînera de l’ancienne zone à
l’îlot Binet : deux siècles de géographie urbaine et sociale.
Rendez-vous au Café littéraire Le Petit Ney à 15h.
Pour joindre Philippe Durand : 01 42 62 00 00

Samedi 26 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.

Dans le cadre du festival de la Gastronomie,
le

Petit Ney décline ses ateliers lecture,

écriture et cuisine sur le thème de la nourriture
du corps et de l’esprit.

Mardi 22 septembre de 19h à 21h
atelier d’écriture
Philippe vous propose de vous accueillir sur
gulier.

LES ATELIERS journaliers ou hebdomadaires
(inscrivez-vous dès maintenant)
s’installe au

Petit Ney et vous propose un parcours
DÉCOUVERTE D’INSTRUMENTS ET IMPROVISATION LIBRE
Instruments Modernes, Instruments Baroques, Jouons, Comparons
UNE SÉRIE DE 6 ATELIERS DÉCOUVERTEs
POUR ENFANTS ET ADULTES
Piano - Clavecin - Viole de Gambe - Flûtes - Violon - Musique d’ensemble
Histoire, comparaison des instruments baroques et modernes. Écoute active
d’extraits de musiques anciennes. Exploration individuelle et collective .

SAMEDI 3 OCTOBRE À 19H : mini concert baroque
(professeurs et élèves violistes).
Ce concert est ouvert à tous. Pour les non participants au parcours : Entrée
5€ ou 3 € tarif réduit (-12 ans, étudiants, RSA, retraite).

SAMEDI 21 NOVEMBRE à 17h45 et à 18h30 :
restitution publique des participants au parcours.

Ouvert à tous, Entrée libre avec participation de soutien suivi d’un pot.

Participation de 2€ pour l’atelier.

Mercredi 23 septembre de 10h30 à 11h30
Lecture avec les bébés
Justine vous accueille sur son atelier de lecture et comptines
avec les bébés pour savourer des albums jeunesse. Entrée libre.
pensez à réserver.

Samedi 26 septembre de 17h à 23h
SLAM avec le Collectif SLAM ô Féminin
DE 17h à 23h : Atelier d’écriture et scène ouverte SLAM
animés par le collectif “SLAM ô Féminin”
17h-19h Atelier Slam : « Des Mots et des Mets dans la
bouche !

Dans le cadre de la Fête de la Gastronomie dont le thème de cette année
est « Créativité et Audace », nous mettrons en bouche en entrée quelques
Soupes à la Liberté et Entremets aux écorces des fruits de la Rebellion,
avant d’explorer en rimes et en rythmes (donc en slam !) ce qui se joue,
s’échange et se noue de nous dans la nourriture. Viens t’essayer en
humaine compagnie...

20h-23h : Scène Ouverte Slam à toutes et tous
Entrée et Paroles libres pour toutes et tous

Dimanche 27 septembre de 13h30 à 16h30
atelier cuisine avec Valérie

En partenariat avec La Louve, nous animerons un atelier cuisine avec la
cuisine mobile dans le square du 122 rue des Poissonniers. Au menu,
apéro gastro sur le thème du miso blanc (pâte fermentée) : avec des
crèmes sur toast , des tomates cerises fourrées, concombres dips et des
figues en sauces.

Ludiney café, tous les mercredis de 15h à 18h
Des jeux de plateau et jeux de cartes à découvrir et à redécouvrir 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.
Reprise des Ludiney café, le mercredi 2 septembre.

Le Petit Ney.
Samedi 19/09 : Viole de Gambe et présentation du
parcours de 18h à 19h30
Samedi 26/09 : Viole de Gambe de 17h à 18h30.
Samedi 3/10 : Clavecin/Piano de 17h30 à 18h30
Mini concert baroque de 19h à 20h
Samedi 17/10 : Flûte traversière - Flûte à bec et Traverso
de 14h30 à 16h
Samedi 7/11 : Violon moderne, Violon baroque, Alto
de 10h30 à 11h30.
Samedi 21/11 : Clavecin / Piano de 16h à 16h30
Musique d’ensemble : 16h30 à 17h30
et Restitution à 17h45

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 des ateliers, jeudi 17 et vendredi 18 septembre.

LE PARCOURS ENTIER : 65€ + Concert du 3 octobre offert.
Réduction sur justificatif
L’ATELIER DE 2 SÉANCES + l’atelier musique d’ensemble + le mini
concert baroque : 28€
Inscriptions au parcours indispensables : le 12 septembre 2015,
lors du forum du temps libre organisé par la Mairie du 18e, par mail
ou par téléphone, minimum 2 jours avant l’atelier.
www.tjadcie.com - Tel : 06 95 30 51 47 ou tjad.cie@free.fr

Atelier La pratique de 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 ; 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 €. 15 € la cotisation à l’association Collectif Feldenkrais. Premier atelier, le lundi 28 septembre.

DES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

LES ATELIERS MENSUELS

L’Accorderie
Accueil et inscriptions au Petit Ney,

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.
Premier atelier, samedi 26 septembre.

les ateliers ont lieu au café littéraire

mercredi

son atelier ré-

Les livres, c’est bon pour 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 14, mardi 15,
mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 septembre.
Un samedi par mois de 11h à 12h : premier atelier, le
samedi 10 octobre.

: 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 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
Contact : Justine au 01 42 62 00 00 ou justine.brochet@lepetitney.fr

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

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 15 septembre.

Atelier de cuisine pour enfants et adultes
concocté et mis en bouche par Valérie,
un mercredi par mois de 14h30 à 17h
Premier atelier, mercredi 7 octobre
Cuisine et desserts de saison avec les fruits et
légumes du marché.
Ateliers avec les ingrédients d’une alimentation
végétale et sans gluten.
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 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.
Atelier-contes : “Paroles contées”
proposée par Antonietta Pizzorno un samedi par mois de 16h à 19h
Premier atelier, samedi 10 octobre
- 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 : antopizz@hotmail.com ou 01 73 71 12 94
L’adhésion à l’association Le Petit Ney est nécessaire pour participer aux
ateliers.

Café Littéraire Le Petit Ney

10, avenue de la Pte Montmartre 75018 Paris
Tél : 01 42 62 00 00 - @ : lecafelitteraire@lepetitney.fr • http://lepetitney.fr
M° : Pte de Clignancourt - Pte de St-Ouen • Bus : 95 - 60 - 137 - PC3 - 341 • Vélib’ : rue René Binet
En journée, nous vous proposons d’apporter votre pique-nique et vous pouvez réchauffer vos plats.

Les boissons sont issues de l’agriculture biologique et/ou du commerce équitable.

