Café Littéraire Espace Associatif

Mai 2016
Le Petit Ney sera fermé le Jeudi 5 mai
Mercredi 11 mai 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.

Jeudi 12 mai de 19h à 21h30
Echange sur le crowdfounding avec l’accorderie

Si vous avez envie de découvrir le financement participatif, ou d’approfondir
vos connaissances dans ce domaine. Ou encore si vous souhaitez vous impliquer dans un projet de cette nature au sein de l’Accorderie Paris 18, l’Accorderie
organise une soirée d’échanges, avec pour finir un apéritif dinatoire partagé.

Samedi 14 mai
• de 11h à 12h : Les
bébés !

Martine Compagnon, Philippe Imbert et Violaine Robert
21h : Stephanie Bénéteau
Persée

Lorsque le roi Acrisios apprend par l’oracle de Delphes
que son petit-fils le tuera un jour, il enferme sa fille
Danaé dans une tour de bronze afin de l’empêcher de
faire un enfant. Mais un dieu de l’Olympe se transforme en pluie de lumière et s’unit à la belle Danaé
dans sa tour, lui faisant un enfant qu’elle nommera
Persée. Ainsi commence le mythe de Persée, un des
grands héros de la mythologie grecque, qui affrontera
l’horrible Méduse au regard pétrifiant et rencontrera
des nymphes dévergondées, des monstres de mer et
de cruels tyrans avant de faire face enfin à son grand-père et à son destin. Le
metteur en scène Alberto Garcia Sanchez met sa marque unique sur ce spectacle, qui offre humour et humanité.
P. A. F. : 8  € et 6,50 € (adh.) ou formule spectacle + 1 plat : 15 € et 12€
(adh.). Pensez à réserver.

“Ce que je raconterai au petit Ney ? Oui, il y aura cette
griffée, rencontrée dans un café du faubourg Saint-Antoine, à Paris. Et aussi l’histoire que m’a confiée, un jour
d’été de 1992, dans la Creuse, un conteur qui s’ignore.
Enfin quelques autres, en fonction du fond de l’air…”
Un chapeau passera pour remercier l’artiste.
Il est possible de dîner sur place. Pensez à réserver.

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.
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 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.

• de 15h à 17h, Atelier Poussiney :

« En mai, fais ce qu’il te plait ! »
Venez découvrir la pâte à sel. Moules en formes d’animaux pour les plus petits
et confections d’objets pour les plus grands.
Petits et grands sont les bienvenus !

Jeudi 19 mai 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

• de 13h à 17h : Harmonicas de France Fédération

L’association Harmonicas de France accueille les harmonicistes amateurs pour
une scène ouverte amicale.
Entrée libre.
Pas de soirée jeux en mai au Petit Ney mais la fête du jeu sur l’avenue de la
Porte Montmartre et un petit bout du mail Binet.
Comme chaque année à l’occasion de la fête mondiale du jeu, un temps d’animation jeux en extérieur vous est proposé. Cette année le Petit Ney, la bibliothèque Jacqueline de Romilly, le centre social La Maison Bleue, le centre
d’animation Binet et Relais 18 vous attendent entre 14h et 18h pour vous faire
découvrir le jeu sous toutes ses formes et partager un moment en famille, entre voisins, entre amis.

• 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.

Dimanche 29 mai de 11h30 à 19h30
fête du Mail Binet. Associations et structures du quartier
attendent autour d’animations et d’un repas partagé.

vous

DES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

L’Accorderie
Accueil et inscriptions au Petit Ney,

Samedi 21 mai
• 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 11h 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 « Jeunes et vieux ».

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
“Contes à croquer”

Samedi 28 mai

• de 14h à 18h : Fête du jeu

Mercredi 18 mai

avec le collectif

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

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 !
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 14 mai
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.

Vendredi 27 mai à 20h30
Soirée découverte jeune conteur
avec Fred Pougeard.
La griffée

livres, c’est bon pour les

• à 15h : Visite de quartier « Porte Montmartre »

AMAP

De 19h30 à 20h15 : scène ouverte animée par

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 (valable 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 11 mai (voir plus haut).
Atelier-contes : “Paroles contées”
proposée par Antonietta Pizzorno un samedi par mois de 16h à 19h
Prochain atelier le samedi 21 mai
- 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 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 28 mai

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.

