Café Littéraire Espace Associatif

juin 2016
Samedi 4 juin de 18h30 à 23h
soirée Ludiney, en partenariat avec l’association Ludollectif,
la ludothèque Planète jeux et Gigamic.

Ces soirées sont animées par l’association Ludollectif et l’équipe du Petit Ney. Nous
proposons une trentaine de jeux pour tous les goûts et les dernières parutions de
Gigamic. Pour prolonger le partage, n’hésitez pas à apporter vos propres jeux.
Pour la soirée de juin : Bernard Philippon de Super Meeple sera à l’honneur
Nous vous proposons de découvrir AMUN-RE : un jeu d’enchères, de majorité, de
bluff, sans hasard et qui gagne en intérêt avec l’expérience. Plongez au cœur de
l’Egypte antique, incarnez un pharaon et entrez dans l’Histoire en construisant les
pyramides les plus grandioses ! Doublez vos adversaires pour acquérir les meilleures
provinces! Cultivez vos champs et faites construire des pyramides ! N’oubliez pas de
faire des offrandes à Amun-Re pour que le Nil fertilise vos terres … alors vous deviendrez le plus grand des Pharaons ! Participation d’1 € à partir de 12 ans.
Il est possible de dîner sur place entre 19h et 21h30.

Dimanche 5 juin à 15h
Visite de quartier, la Moskowa
dans le cadre de la fête « Talus mon mail »

Philippe vous invite à une visite de la Moskowa. Un temps, lors d’une balade urbaine,
pour découvrir ce quartier fondé par des auvergnats et des jurassiens au début du
20e siècle et rénové dans les années 2000.
Rendez-vous sur le stand du Petit Ney sur le talus Belliard

Mercredi 8 juin de 14h30 à 17h30
Café Jeux “spécial trottoir”
Une après-midi jeux pour les petits et les grands. Venez partager un moment convivial autour de jeux de société traditionnels, surdimensionnés, inhabituels et novateurs. N’hésitez pas à apporter vos propres jeux, vos amis, vos proches, votre famille. L’association Le Petit Ney dispose d’un espace pouvant accueillir les enfants à
partir de 3 ans. Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés.
Entrée libre.

Samedi 11 juin
• de 11h à 12h : Les
bébés !

livres, c’est bon pour les

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 4 ans.
Entrée libre, pensez à réserver.

• à 11h : Visite de quartier «les Puces»

Philippe vous invite à découvrir, lors d’une balade urbaine, l’histoire
des Puces, du XIXe au XXIe siècle, des biffins au marché mondial
de l’antiquité. Rendez-vous à 11h au Petit Ney, 10 avenue de la
Porte Montmartre. Réservation au 01 42 62 00 00 ou leca-

felitteraire@lepetitney.fr

gagés. ...Nous voulons que cet événement
soit à la fois un rassemblement culinaire et
solidaire : passer une agréable soirée tout
en participant à l’amélioration du quotidien
d’enfants népalais autour d’un repas aux
saveurs nouvelles. En effet, les bénéfices
récoltés seront reversés à l’association Pomme Cannelle qui lutte pour cette cause
chaque jour.»
Pour plus d’iformations sur l’association : http://www.pomme-cannelle.org/ »
Le menu comprenant un apéritif, un plat et un dessert est de 25 €, les boissons sont en supplément. Pour réserver : projetdelespoire@gmail.com.

Samedi 18 juin
• 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 15h à 18h : festival jazz aux puces et dans le 18e
Comme tous les ans le festival de jazz muzette des puces et
du 18e bat son plein dans les cafés et pour la seconde année
au Stade Bertrand Dauvin. Tout le programme sur www.festivaldespuces.com

Au Petit Ney, Alexandre Thollon harmonciste
accompagné à la guitare par Nikki Horton

Alexandre Thollon utilise l’harmonica hors des sentiers classiques et transcende son instrument bien au-delà de l’héritage
des bluesmen et de l’influence de Toots Thielemans. Ses influences dépassent d’ailleurs largement le cadre des harmonicistes et s’il reconnaît et respecte profondément ses prédécesseurs et confrères, Alexandre Thollon revendique l’héritage de Herbie Hancock, de
Wayne Shorter et peut-être plus surprenant de Pablo Casa.
Dans l’après-midi, de jeunes musiciens et différentes têtes d’affiches du concert du
soir font “leur tournée des bars” et donc la surprise vous attend. Entrée libre.

Mercredi 22 juin
• de 14h30 à 17h : Atelier de cuisine pour
enfants et adultes, concocté et mis en bouche par
Valérie Duvauchelle. 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.

• de 14h à 18h :
Café Chantant sur le thème « Rage et orage ».

• à 19h : Rencontre du groupe de spectateurs

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.

Sur le temps de l’AMAP, nous vous proposons de venir échanger sur les spectacles
que nous avons vus et de découvrir ensemble la saison prochaine
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.

• de 16h à 19h : Une initiation au conte
“Paroles contées” proposée par Antonietta Pizzorno

Samedi 25 juin
• de 13h à 17h : Harmonicas de France Fédération

Atelier à partir de 16 ans. (voir plus loin, ateliers mensuels).

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

De 19h30 à 20h15 : scène ouverte animée par Martine Compagnon,
Philippe Imbert et Violaine Robert

21h : Hélène Palardy
Les Rives de Jasper

Dans ce pays, la Loire et les Hommes se ressemblent : tantôt
doux, tantôt ombrageux, ils sont tout aussi imprévisibles, ils
ont les mêmes mystères. Jasper a 10 ans quand il rencontre un
pêcheur fantasque qui se fait appeler « Le Capitaine ». Il lui
apprend à faire de la Loire et de la vie son terrain de jeu. Entre
eux se noue une amitié qui révélera Jasper à lui-même.
A partir de collectages sur le thème du « courage au quotidien », Hélène Palardy a
écrit l’histoire d’une vie en musique dans laquelle chacun peut reconnaître la sienne.
La tendresse se mêle à l’humour dans ce récit plein d’espérance.
P. A. F. : 8  € et 6,50 € (adh.) ou formule spectacle + 1 plat : 15 € et 12
€ (adh.). Pensez à réserver.

Jeudi 16 juin 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

Vendredi 17 juin à partir de 19h
Restaurant éphémère Bhéla, repas franco-népalais

Dans le cadre de leurs études, Aïssa, Coline, Landy, Manon, Romain & Morgane
ont décidé de se mobiliser pour aider l’association Pomme Cannelle qui vit et
œuvre au Népal pour les enfants.
« ...Conscients de la chance qui nous est donnée, nous avons décidé de consacrer
notre projet à l’organisation d’événements dans le but de récolter des fonds pour
une association luttant contre la pauvreté et la faim dans le monde. ... Le restaurant éphémère est un évènement ayant lieu pour une durée limitée, à savoir le
temps d’une soirée dans le cadre de notre projet. Les convives pourront goûter à
un mariage de plats franco-népalais élaborés soigneusement par des bénévoles en-

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 !
19h30 : « Langue de Bois et Belles Paroles », Slams et piano du Collectif
Slam ô Féminin & Co
Les Mots sont notre nourriture poétique, tout autant que des outils de manipulation
politique. Tout ne va vraiment pas trop bien dans notre Meilleur des Mondes. C’est
pour apporter notre grain de sable et d’air pur dans cette grande machine à nous
compresser le cerveau qu’on vous propose le nouveau spectacle de Slam ô Féminin
& Co.
20h45-23h : scène ouverte. Tes mots, ta voix, ta verve et tes 2 oreilles !
Entrée libre. Il est possible de dîner sur place.

Mercredi 29 juin de 15h à 17h,
Atelier Poussiney : « Fabrique ton instrument de musique »

C’est bientôt les grandes vacances ! Nous vous proposons de fêter cela en musique
en fabriquant des instruments à partir de matériel recyclé (pensez à garder des rouleaux de papier toilettes, de sopalin, des boîtes de conserves et des petites bouteilles
d’eau vides). Petits et grands sont les bienvenus !

Samedi 2 juillet de 14h à 2h du matin
Les 12h du jeu. Pour finir la saison, le Petit Ney vous propose 12h de jeux.
Programme le mois prochain

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 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’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.
LES ATELIERS journaliers ou hebdomadaires
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 : samedi 11 juin
Appeler pour toute information et réservation.
Dernier atelier le vendredi 8 juillet.

Atelier d’écriture avec Philippe, mardi de 19h à 21h30

Dans une ambiance collective, venez vous essayer à l’écriture, progresser, explorer, échanger... Venez essayer ! 2€ par atelier. L’adhésion à l’association
est nécessaire pour continuer après un atelier d’essai. L’atelier est complet mais
il est possible de venir s’inscrire sur une liste d’attente.
Dernier atelier le mardi 5 juillet.

Atelier La méthode Feldenkrais animé par Katherine Portsmouth

Le lundi de 19h à 20h.
La méthode Feldenkrais s’adresse à un public très large.
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 € et 15 € la cotisation à l’association Collectif Feldenkrais.
Dernier atelier le lundi 4 juillet.

Ludiney café, tous les mercredis de 15h à 18h.

L’espace jeux est ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 3 ans. Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés. L’adhésion à l’association est nécessaire pour utiliser l’espace jeux.

Atelier couture-stylisme avec Marie-France,
jeudi et vendredi de 14h à 18h

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. Dernier atelier le vendredi 24 juin.

LES ATELIERS MENSUELS
Atelier-contes avec le collectif Contes à croquer

un samedi par mois de 16h à 19h - Prochain atelier et dernier de la saison,
samedi 11 juin
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
Prochain atelier, mercredi 22 juin (voir plus haut).
Dernier

atelier le mercredi

6

juillet.

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
Prochain atelier et dernier de la saison, samedi 25 juinL’adhésion à l’asso-

ciation Le Petit Ney est nécessaire pour participer aux ateliers.

Café Littéraire Le Petit Ney
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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.

