Café Littéraire Espace Associatif

Décembre 2015
Samedi 5 décembre
• de 14h à 18h : Café Chantant sur le thème
« Fêtes et défaites ».

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 : Une initiation au conte
“Paroles contées”
proposée par Antonietta Pizzorno

avec le collectif

Dans le cadre des soirées contes mensuelles du Petit Ney, et
pour la première de la saison, Martine Compagnon, Violaine Robert et Philippe Imbert du Collectif Contes à Croquer vous convient à une
soirée spéciale avec un temps pour la scène ouverte qu’ils animent avec humour,
poésie et sagacité puis un temps de contes à trois voix.

De 19h30 à 20h15 : scène ouverte animée par Martine

Philippe Imbert et Violaine Robert
21h : Bruno de La Salle
Miroir du merveilleux

LES ATELIERS journaliers ou hebdomadaires

• de 14h à 16h30 : Café Philo avec SAVS Championnet
et Cyrille Deloro

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.
Un samedi par mois de 11h à 12h.
Prochain atelier le samedi 12 décembre.

L’association l’Elan Retrouvé, SAVS Championnet vous propose cette rencontre avec
l’intervenant Cyrille Deloro, psychanalyste et philosophe.
Autour d’un thé à la menthe, le café philo commencera par la présentation de l’Accorderie par des accordeurs et se poursuivra par un débat dont le thème sera déterminé
par l’assemblée.
Entrée libre. Pensez à réserver.

• à 19h : Rencontre du groupe de spectateurs

Atelier à partir de 16 ans. (voir plus bas).

• de 19h30 à 22h30 :
Contes et Paroles libres
“Contes à croquer”

Mercredi 16 décembre

Compagnon,

Dans une guirlande de contes où se succèdent des versions courtes, inattendues et minutieusement réécrites
des Petits Poucets, de l’Oiseau de Vérité, de Barbe Bleue,
du Chat Botté et quelques autres, le conteur nous invite,
tout en délicatesse, à nous métamorphoser. C’est avec
cette idée simple de l’importance primordiale du héros
dans la compréhension de l’histoire que Bruno de La Salle se propose de revisiter certains de ces contes.
P. A. F. : 8  € et 6,50 € (adh.) ou formule spectacle
+ 1 plat : 15 € et 12€ (adh.).
Pensez à réserver.

Mercredi 9 décembre de 14h30 à 17h  
Atelier de cuisine pour enfants et adultes,

concocté et mis en bouche par Valérie.
Cuisine et dessert de saison aux fruits et légumes
du marché
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
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 12 décembre
• de 11h à 12h
Les livres, c’est bon 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.

• de 18h30 à 23h
soirée Ludiney, en partenariat avec le Ludollectif,
la ludothèque Planète jeux et Asmodée.

Sur le temps de l’AMAP, nous vous proposons de venir échanger sur les spectacles
que nous avons vus et de découvrir ensemble, la suite de la saison.
Cette réunion est ouverte aux personnes du groupe de spectateurs mais si vous êtes
intéressés de le rejoindre, vous êtes les bienvenus.
Merci de réserver.

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.

jeudi 17 décembre de 19h à 21h30
Rencontre entre Accordeurs, ouverte à tous

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.

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 décembre
• 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
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”

De 17h à 19h : écrire & dire, en humaine compagnie !
20h, l’invité(e) : Chaque mois la scène est proposée, pendant une demi-heure, à un,
une, voire un groupe de slameurs, pour présenter une partie de leur travail. Ce moisci 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.

Le Petit Ney fermé pour deux semaines
du 20 décembre au lundi 4 janvier .

(pour l’atelier lecture avec les bébés et l’atelier Feldenkrais)
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 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.

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.
Pour la soirée Ludiney de décembre : UnderConstruction sera à l’honneur !
Cette association d’éducation populaire s’intéresse aux questions de société et propose de faire découvrir l’arène des ressources.
31 dés, une arène, des équipes, des filets à papillons et c’est parti pour découvrir les
différentes énergies utilisées dans le monde, et discuter avantages, inconvénients,
risques et apports.
On y ajoute un zeste de « coopétition » (comprendre coopération ET compétition,
mais on pourrait appeler ça aussi « compération »,
c’est selon), et cela donne un beau jeu orienté sur la
découverte et le questionnement autour des énergies
auxquelles nous avons accès. Participation d’1 € à
partir de 12 ans.
Il est possible de dîner sur place entre 19h et

L’Espace Poussiney

21h30.

AMAP

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.

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 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.
LES ATELIERS MENSUELS
Atelier-contes : “Paroles contées”
proposée par Antonietta Pizzorno un samedi par mois de 16h à 19h
Prochain atelier le samedi 5 décembre.
- 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.
Atelier de cuisine pour enfants et adultes
concocté et mis en bouche par Valérie,
un mercredi par mois de 14h30 à 17h (voir plus haut)
Prochain atelier le mercredi 9 décembre..
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 le samedi
19 décembre.

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
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.

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.

