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MErCrEdi 9 MArs 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 néces-
saire pour participer aux ateliers. 

En pArtEnAriAt AvEC LE théâtrE dE L’AquAriuM 
une pièce « sAcré, sucré, sAlé » et un Atelier cuisine 
Nous vous proposons d’aller voir ensemble la pièce : dimanche 13 mars à 
19h mais vous pouvez choisir une autre date.
• vEndrEdi 11 MArs dE 19h30 à 22h Au pEtit nEy 
un atelier de cuisine animé par la cheffe valérie duvauchelle 
Novices ou Master-Chefs, participez à un atelier «cuisine du monde» pour 
concocter un menu mélangeant les saveurs d’ailleurs ! 
• Du 8 au 26 mars à 19h « sacré, sucré, salé » texte, conception et 
jeu stéphanie schwartzbrod au Théâtre de l’Aquarium, à la Cartoucherie.
À table spectateurs ! Tour à tour juive, musulmane ou catholique, stépha-
nie schwartzbrod cuisine en direct, tout en racontant Esther et Mahomet, 
la Mer Rouge et l’Eucharistie, Roch Hachana et 
le Ramadan... Un tohu-bohu de scènes drôles et 
émouvantes pour jeter un regard oblique et lu-
dique sur les religions. Et si, pour bien vivre en-
semble, on commençait par s’asseoir à la même 
table ?...voir la pièce et participer à l’atelier 
: 20 euros pour les adhérents du petit ney.
pour réserver pour la pièce + l’atelier cui-
sine ou seulement la pièce, inscription au 01 43 74 67 36.
Théâtre de l’Aquarium - La Cartoucherie http://www.theatredelaquarium.net/
Sacre-sucre-sale

sAMEdi 12 MArs dE 10h à 12h
2 propositions pour cette mAtinée AVec les bébés 
en pArtenAriAt AVec 1789 à st-ouen

à 10h30 : ciné concert « même pas peur du loup ! » 
d’Olivier Leroy et Anne-Laure Bourget. 
Pour les enfants dès 2 ans et leurs parents.
Des loups pas si effrayants c’est possible ! Avec de subtiles 
associations entre compositions et bruitages, sur cinq petits 
bijoux de cinéma d’animation, ce ciné-concert présente l’in-
quiétant prédateur sous des angles burlesques et poétiques.
Tarif : 3,5 euros si nous sommes dix. 
Appelez Justine ou réservez par mail : 
justine.brochet@lepetitney.fr 
rendez-vous à 10h au petit ney pour y aller ensemble.

ou au petit ney
• 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 ré-
server. 

sAMEdi 12 MArs
à 11h  :  Visite de quArtier «les puces»
Philippe vous invite à découvrir, lors d’une balade urbaine, l’histoire des Puces, 
du XVIIIe au XXIe sièce, des biffins au marché mondial de l’antiquité.
Rendez-vous à 15h au Petit Ney, 10 avenue de la Porte Montmartre.
réservation au 01 42 62 00 00 ou lecafelitteraire@lepetitney.fr 

• DE 14h à 18h  : cAfé chAntAnt sur le thème  «fous ». 
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” 
De 19h30 à 20h15 : scène ouverte animée par mAr-
tine compAgnon, philippe imbert et ViolAine 
robert

21h :  contes et textes de georges perlA
le tshAïnick, contes du YiddishlAnd 

Parfois mon père entre deux coupes de tissus, me par-
lait du pays qui n’est plus. Il hésitait entre Yiddish et 
Français, mais sa parole avait le goût indubitable du thé 
qu’on boit le sucre entre les dents ! A mon tour, me voici 
tailleur mais je ne coupe pas de tissus, je me souviens. 
Ce sont de vieilles histoires ! Pourtant, comme les vê-
tements de sa boutique, une fois retaillés, ils vont à 
merveille pour découvrir le monde.On dit que le Yiddis-
hland est un pays qui n’existe pas. En fait, le Yiddishland 
se trouve bien quelque part, en Pologne précisément 

mais ses frontières sont si mouvantes qu’on en retrouve des portions ici, là ou  
ailleurs. Les personnages qui habitent ces contes ont préservé de leurs péripé-
ties, une étonnante faculté d’interroger le monde, de s’inquiéter du destin de 
l’homme, de nous faire rire et de nous émouvoir.
P. a. F. : 8  € et 6,50 € (adh.) ou formule spectacle + 1 plat : 15 € et 12€ 
(adh.). Pensez à réserver.

mErcrEDi 16 mars DE 15h à 17h 
Atelier poussineY, 
« fAbrique ton Arbre à empreintes ». C’est bientôt le 
printemps ! Pour fêter ça, nous vous proposons : Une peinture 
avec l’empreinte de vos mains ou de vos pieds. Prévoir une blouse 
ou un vêtement qui ne craint rien.
Petits et grands sont les bienvenus !

jEudi 17 MArs  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 19 MArs 
• 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 du nouvel îlot Binet. 
Rendez-vous à 15h au Petit Ney, 10 avenue de la Porte Montmartre. réservation 
au 01 42 62 00 00 ou lecafelitteraire@lepetitney.fr 

• DE 18h30 à 23h 
soirée ludineY, en pArtenAriAt AVec le ludollec-
tif, 
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. Participation d’1 € à partir de 12 ans.
il est possible de dîner sur place entre 19h et 21h30.
 

DimanchE 20 mars DE 13h30 à 18h 
L’Accorderie pAris 18 fête Le printemps
les accordeurs de l’accorderie Paris 18 vous invitent à une après-midi 
d’ateliers collectifs sur le theme : Le printemps, naissance et renaissance
 au programme, plusieurs ateliers : Création de jardinières ; échanges de 
graines et de boutures ; conseils pour rempotage et soins aux plantes d’intérieur 
et de fenêtre ; idées pour composition et décoration de coupes ; méditation et 
relaxation ; Qi-Gong, décoration d’œufs ; découverte de plantes médicinales ; 
Chant… Ateliers ouverts à tous.

sAMEdi 26 MArs 
• DE 13h à 17h : Harmonicas de France Fédération
L’association Harmonicas de France accueille les harmonicistes amateurs pour 
une scène ouverte amicale. 
Entrée libre.

à 15h  :Visite de quArtier, lA moskowA
Philippe vous invite à une visite de la Moskowa. D’un quartier de faubourg, fondé 
au début du XXe siècle,à ce nouvel habitat reconstruit à l’aube des années 2000. 
Rendez-vous au Petit Ney 10 avenue de la Porte Montmartre.
réservation au 01 42 62 00 00 ou lecafelitteraire@lepetitney.fr

• 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 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.

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-faire 
sous la forme d’offres de service.Chacun 
est amené à donner et à recevoir des ser-
vices. 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.
Attention pendant les 3 mois d’hiver l’AMAP est toutes les deux semaines
En mars l’amaP est là les mercredis 2, 16 et 30 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 12 mars

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. 
Les ateliers sont complets mais il est possible de venir s’inscrire sur une liste  
d’attente.

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 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 mars

Atelier-contes : “paroles contées” 
proposée par Antonietta pizzorno un samedi par mois de 16h à 19h
prochain atelier le samedi 12 mars
- 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 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 26 mars

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. 


