Café Littéraire Espace Associatif

Janvier 2016
Samedi 9 janvier

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

• 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 14h à 18h : Café Chantant sur le thème
« Noir et blanc ».

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.

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

Philippe Imbert et Violaine Robert
21h : Colette Migné
« Ça crac crac dans le jardin »

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

• de 13h à 17h
Harmonicas de France Fédération

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.

Compagnon,

Enfin une histoire lubrique pour les enfants
Lui il est tombé à la naissance par le trou de la couche
d’ozone. Il arrive sur terre tout petit, tout croche, et
malheureux comme tout.
Elle, elle est ronde douce, laiteuse, callipyge et jardinière. Un paysage tout mamelonnée à elle toute seule
Alors forcément quand il la voit se pencher sur les violettes de son jardin… même les escargots craquent craquent. Histoire, pour se roulebisouter dans les blés, en
rêvepelotant à fleur de m’amour.
Spectacle à voir en famille Pendant ce temps là les moins
de 7 ans n’ont qu’à ranger leur chambre.
P. A. F. : 8  € et 6,50 € (adh.) ou formule spectacle + 1 plat : 15 € et 12€
(adh.). Pensez à réserver.

Mercredi 13 janvier
• 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.

• à 19h : L’étoile du Nord s’invite au Petit Ney avec une petite
forme (30 mn)
« Un captif amoureux » de Jean Genet mise en scène de Guillaume
Clayssen avec Benoit Plouzen Morvan et Olav Benestvedt
extrait

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 : LABUC * au texte, à la voix, à l’interprétation
20h45-23h : scène ouverte. Tes mots, ta voix, ta verve et tes 2 oreilles !
* « Labuc c’est son alias »
Labuc c’est l’alliage magique du blase, D’un aïeul mythique, Et d’un maillage sémantique, Qui fait claquer la langue, Entre le labial et le buccal (...)
Et elle écrit bien, Tantôt en mode grimace ou lacrymal, Tantôt en joie intense, Qui
s’expanse, Les saisons de Labuc traînent, D’anciennes et amères douleurs, Mais sa
maison, Est pleine de fières et belles couleurs. Texte de Vincent Liechti.

Entrée libre. Il est possible de dîner sur place. Pensez à réserver.

Samedi 30 janvier
• de 15h à 18h : le «Thé des Accordeurs»

rencontre informelle entre Accordeurs, autour d’un thé, d’un café ou d’un jus de
fruits... L’idée est simplement de se rencontrer, de discuter, de présenter ses offres
et ses demandes...
Entrée libre ouverte aux accordeurs et non accordeurs.

• à 20h30 : soirée découverte jeune conteur avec
Albert Sandoz accompagné par Cécile Collardey
(violon alto, percussion et chant)

« Au creux d’un arbre »

« La vie est comme une toile d’araignée qui va des insectes
jusqu’aux aigles dans le ciel, et ce que nous faisons à un fil,
nous le faisons à toute la toile.» (Red Crow, leader sioux du
XIXe siècle). Les hommes ne font ils pas partie intégrante
de ce monde qu’ils habitent et qu’ils exploitent ? Sans apporter de réponse toute faite, les contes et les histoires
sont des témoins privilégiés du rapport des hommes à leur
environnement, à travers le monde et le temps, ils nous disent beaucoup sur cette conscience de l’appartenance à une
nature à la fois nourricière, dangereuse et fragile.
Entrée libre. Un chapeau passera pour remercier les artistes. Il est possible de

dîner sur place. Pensez à réserver.
DES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

Un captif amoureux, le dernier grand texte de Genet sur la palestine interroge aussi à
sa manière les rapports entre orient et occident. www.etoiledunord-theatre.com
Entrée libre. Pensez à réserver

L’Accorderie
Accueil et inscriptions au Petit Ney,

Samedi 16 janvier

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.

• de 14h à 18h : Après-midi avec Habitat et Humanisme
et la conteuse Violaine Robert.

Violaine Robert contera vers 15h pour les petits et leurs parents :
Un grand gros grain de riz
Tout commence avec un grain de riz. Il suffit de bien y regarder, et on y verra de drôles de personnages embarqués
dans d’étranges aventures. Certainement qu’ils se perdront
dans des forêts, certainement qu’il leur faudra être courageux et astucieux, mais vous pouvez faire confiance aux
histoires, ils en sortiront plus grands et plus forts.
L’association Habitat et Humanisme agit depuis 30 ans
contre le mal logement. Elle permet à des personnes en
difficultés d’accéder à un logement décent et à faible loyer,
elle accompagne les personnes logées et elle contribue à
la mixité sociale dans les villes. Le groupe Paris Nord compte une vingtaine de bénévoles.
Cette après-midi est l’occasion de partager un moment entre locataires et bénévoles
de l’association mais également avec les habitants des quartiers environnants.
Entrée libre. Goûter après le conte.

mercredi

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.
Attention pendant les 2 mois d’hiver l’AMAP est toutes les deux semaines. En janvier l’AMAP est là les mercredis 6 et 20 janvier
LES ATELIERS journaliers ou hebdomadaires

Samedi 23 janvier

avec le collectif

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

21h30.

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

• de 16h à 19h : Une initiation au conte
“Paroles contées”
proposée par Antonietta Pizzorno
• de 19h30 à 22h30 :
Contes et Paroles libres
“Contes à croquer”

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

AMAP

: 15h-20h30 et samedi : 11h-14h.

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 aux tarifs négociés
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

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 9 janvier.
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.
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.
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 9 janvier.
- 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 13 janvier..
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 23 janvier.

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.

