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Février 2016
 SAmEdi 6 FévriEr

• 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 nais-
sance à quatre ans. Entrée libre, pensez à réserver. 

• de 14h à 18h  : café chantant sur Le thème  
« cœur et rancœur ». 
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 
Atelier à partir de 16 ans. (voir plus bas). 

• de 19h30 à 22h30 : 
contes et paroLes Libres avec Le coLLectif 
“contes à croquer” 
Dans le cadre des soirées contes mensuelles du Petit 
Ney, et pour la première de la saison, martine Com-
pagnon, violaine robert et Philippe imbert du Col-
lectif 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 compagnon, 
phiLippe imbert et vioLaine robert

21h :  abdon fortuné Koumbha Kaf

au bord du fLeuve congo 
Abdon Fortuné Koumbha Kaf nous embarque 
dans sa pirogue... et nous invite à séjourner au 
bord du fleuve Congo. Il fait apparaître devant 
nous, le plus simplement du monde mais au 
plus grand bonheur de tous, le fleuve Congo, 
ses personnages et son ambiance. S’appuyant 
sur la tradition orale, il invente une façon bien 
singulière de raconter, avec beaucoup d’hu-
mour. Habile jongleur des formes théâtrales 
d’Afrique centrale, il distille une malicieuse 
complicité avec son public. 
« Au bord du fleuve Congo » est une compi-
lation des contes que les pêcheurs se racon-
taient les nuits en fumant du poisson. 
P. A. F. : 8  € et 6,50 € (adh.) ou formule 
spectacle + 1 plat : 15 € et 12€ (adh.). 
Pensez à réserver.

Mercredi 10 Février 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 légu-
mes du marché
Pendant 2h30, nous préparons à deux ou quatre 
mains des plats végétariens sans gluten. Nous pre-
nons ensuite un temps pour une dégustation convi-
viale 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 parti-
ciper aux ateliers. 

vendredi 12 Février à 20h30 
concert-spectacLe : rubato de et avec patricK ingueneau
Un piano, une grosse caisse, des bruits, un saxophone, une petite guitare, 

Patrick Ingueneau, chante ses chansons, s’amuse et nous 
emporte dans un univers de fantaisie folle et d’humour  
absurde.
Espace musical indéfini, décalé où 
se côtoient les genres et les bonnes 
humeurs ; spectacle de chansons 
un peu timbrées, mené par un ar-
tiste touche-à-tout.
P. A. F. : 8 € et 6,50 € (adhé-
rents). 
il est possible de dîner sur  
place. Pensez à réserver.

SAMedi 13 Février de 18h30 à 23h 
soirée Ludiney, en partenariat avec Le LudoLLectif, 
La Ludothèque pLanète jeux et asmodée.
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 février : dany Attock sera à 
l’honneur ! Ce créateur propose de faire découvrir King 
Quote : Reconstituez des citations de personnages cé-
lèbres et devenez le Roi des citations.
Participation d’1 € à partir de 12 ans.
il est possible de dîner sur place entre 19h et 

21h30. 

jeudi 18 Février  de 19h à 21h30
rencontre entre accordeurs, ouverte à tous
Echanges autour de l’Accorderie et des demandes de services. Repas parti-
cipatif : ceux qui le souhaitent apportent une salade, un plat, un dessert à 
partager... Entrée libre

SAMedi 20 Février 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 Spectacle de YAmLAYAm au texte, à la voix et à l’interprétation
Yamlayam a fondé avec dix autres slameuses le col-
lectif Slam ô Féminin en 2003. Cette expérience lui a 
permis d’élargir ses horizons artistiques et humains à 
travers de nombreux spectacles joués à Paris et dans 
le reste de la France. Aujourd’hui, Yamlayam est une 
slameuse qui chante et une chanteuse qui slame.
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.

SAMedi 27 Février de 13h à 17h 
harmonicas de france fédération
L’association Harmonicas de France accueille les harmonicistes amateurs pour 
une scène ouverte amicale. 
Entrée libre.

Le petit ney sera fermé 
du samedi 27 février 18h au Lundi 7 mars 10h30 

(pour L’ateLier de Lecture avec Les bébés)

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 amé-
liorer 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-fai-
re sous la forme d’offres de service.Cha-
cun est amené à donner et à recevoir des 
services. 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 aux tarifs 
négociés avec différents lieux théâtraux. Condition nécessaire : adhérer à l’as-
sociation 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.
en février l’AMAP est là les mercredis 3 et 17 février
Pendant les vacances scolaires, l’AmAP sera là le 2 mars.

LeS ATeLierS journaliers ou hebdomadaires 

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 6 février

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 (vala-
ble 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 6 février
- 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. Inscrip-
tion : 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 10 février

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 20 février

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. 


