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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. 

       Café Littéraire Espace Associatif

Octobre 2016
SamEdi 1ER oCtoBRE
• NouVEau RENdEz-VouS dE 10h30 à 12h30 : 
café lecture
Vous aimez lire, découvrir ou re-découvrir des auteurs, des univers littéraires… ? 
Vous avez envie de partager votre point de vue sur un roman ? Nous vous attendons 
autour d’un café ou d’un thé pour mettre en place ensemble ce rendez-vous mensuel. 
Entrée libre.

• dE 11h à 12h : les livres, c’est bon pour les bébés ! 
L’équipe du Petit Ney vous attend avec des livres savoureux, un sa-
medi 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. 

• dE 14h à 17h : atelier cuisine « goûter médié-
val » animé par francesca et olivier.
Un temps de préparation et un temps de dégustation. 
Au menu : brugnes à la sauge et romarin, fritelles pommes pignons, 
beignets de l’empereur et autres surprises…
Participation de 5 € pour l’achat des ingrédients. Atelier pour 
12 personnes maximum, réservation obligatoire.

• 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 à 15h au Petit Ney,10 avenue de la Porte Montmartre.
Réservation au 01 42 62 00 00 ou lecafelitteraire@lepetitney.fr 

SamEdi 8 oCtoBRE
Les cafés chantant et le collectif Contes à croquer poursuivent leur  
collaboration avec la fête des vendanges du 18e. Cette année le thème 
est « La Liberté »

• dE 14h à 18h  : café chantant 
sur le thème « exil et liberté ».
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
Cet atelier est ouvert à tous 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 martine compagnon et philippe imbert
Dans le cadre des soirées contes mensuelles du Petit Ney, 
et pour la première de la saison, Martine Compagnon 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 deux voix.

21h : martine compagnon et philippe imbert
«Liberté, Égalité, Fraternité... des mots et des hommes»
« Certains mots nous permettent depuis toujours la liberté 
de penser et de moquer, de célébrer et de douter. Ils nouent 
des liens entre humains et, nommant l’autre «frère», lui 
donne accès à notre humanité.
Dans cette édition spéciale, Martine Compagnon et  
Philippe Imbert convoqueront humour et sagesse, invite-
ront (ou pas) Nasr Eddin le renverseur de dogme et Confu-
cius le redresseur de Rois, femmes intrépides, démonteurs 
de tyrannie et Indignés, à porter haut les couleurs de leurs 
idéaux ... Liberté, nous n’écrirons pas ton nom... Nous le raconterons ! »
P. a. F. : 10  € et 8 € (adh.) ou formule spectacle + 1 plat : 17 € et 14€ 
(adh.). Pensez à réserver.
Le plat végétarien est préparé par Ivane et Sidonie.

mERCREdi 12 oCtoBRE 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 en-
fants 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. 

SamEdi 15 oCtoBRE à 19h30 
présentation et concert de musique renaissance 
à 19h30 : viole de gambe avec tjad cie et présentation du parcours 
découverte 
L’association Tjad Cie école de musique tout style et musique ancienne implantée  
dans le 18e depuis 2001 est partenaire de l’ensemble Guingamor pour son bal Re-
naissance. 
De la Renaissance au matin du Baroque, elle vous présente, au son de la viole de 
gambe, son parcours Découverte : instruments modernes, instruments baroques, 
jouons, comparons. (ce parcours à lieu à l’ASEFEC, 88 bd Ney. 
Renseignements : 06 95 30 51 47 tjad.cie@free.fr - www.tjadcie.com)

20h30 : concert de musique médiévale et renaissance 
avec «la carité de guingamor»
La Carité de Guingamor est un 
groupe de musique médiévale et 
Renaissance. Ces musiciens nous 
proposent un concert de musi-
ques et de chants de la Renais-
sance, dans le cadre du projet 
«Dansez, ballez, trépinez» qui se 
déroule sur le quartier pendant l’année. 
Au programme : un voyage en Italie, France et Angleterre  avec danses, musiques 
et chants polyphoniques, ponctués de brèves explications sur les instruments de 
l’époque. avec : marcelo milchberg, flûtes à bec, cornemuse et chant ; maxime  
fiorani, percussions et chant ; emmanuel plard, flûtes à bec, cornemuse et 
chant. 
Entrée libre. Il est possible de dîner sur place entre la présentation et le 
concert. Pensez à réserver.

jEudi 20 oCtoBRE 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 22 oCtoBRE  
• dE 13h à 17h : harmonicas de france fédération
L’association Harmonicas de France accueille les harmonicistes amateurs pour une 
scène ouverte amicale. Entrée libre.

• 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. 
En octobre : Venez découvrir l’éditeur Tactic au fil de trois jeux 
différents. i Know pour les ados et les adultes, pour l’am-
biance, les paris et les connaissances. Realm of Wonder pour 
les gamers et les amateurs d’univers fantastiques. Et enfin  
Dicetto pour les plus pressés, de 7 à 77 ans, pour l’apéro et le début de soirée.
3 jeux, 3 gammes, pour une multitude d’émotions.»
Participation d’1 € à partir de 12 ans. Il est possible de dîner sur place entre 
19h et 21h30. 

SamEdi 29 oCtoBRE 
• 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 4 ans. Entrée libre, pensez à réserver. 

• dE 17h à 23h : atelier d’écriture et scène ouverte slam 
animés par le collectif slam ô féminin
17h-19h : atelier slam pour s’essayer ou se perfectionner en humaine compa-
gnie 
20h : spectacle mots&ziq avec le clou tordu concert accoustique rock’roll 
du vrai, de l’authentique ; créations originales du clou tordu.
Bien que le personnel se soit renouvelé depuis 2005, l’esprit d’origine demeure. Le 
groupe (Jacques et Olivier à la guitare et Hugues à la batterie) reste indépendant 
et résistant aux pressions de la société, comme la métaphore du «Clou tordu» le 
laisse entendre ; toujours en quête de liberté, ce clou se tord pour ne pas rester 
«planté là» !
20h45-23h : scène ouverte slam, ouvre grand ta bouche et tes 2 oreilles ! 
Pianiste et autres accoustiques bienvenu.e.s...
Entrée libre. il est possible de dîner sur place.

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 ha-
bitants et des utilisateurs d’un même secteur 
géographique. Chaque membre devient accor-
deur 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 com-
plexité, 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 15h30 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 négociées avec différents lieux 
théâtraux (Odéon, TGP, Espace 1789, Chaillot...et autres théâtres). 
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 !
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 (2 ateliers ce mois-ci) : samedis 1er et 
29 octobre. Appeler pour toute information et réservation.

Nouveau cette année 
Lecture à l’heure de la sieste pour les enfants 
entre 4 et 7 ans
l’équipe du Petit Ney vous accueille le mercredi de 
14h30 à 15h30. Cet atelier est ouvert aux enfants 
accompagnés ou non d’adultes... pour un temps de 
lectures, chants, poésies, rencontres d’auteurs...
Premier atelier, le mercredi 5 octobre.

Ludiney café, tous les mercredis de 15h30 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, il est possible de 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, ex-
plorer, échanger... Des exercices pour activer l’imaginaire, un temps personnel 
d’écriture, la découverte d’auteurs et l’écoute des textes des autres. Venez 
essayer ! 2€ par atelier. L’adhésion à l’association est nécessaire pour continuer 
après un atelier d’essai. 
Les ateliers sont complets, il est possible de s’inscrire sur une liste d’attente.

atelier La pratique de la méthode Feldenkrais 
animé par Katherine Portsmouth, 
Le lundi de 18h15 à 19h15 et 19h30 à 20h30.
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 har-
monieux. Pour en savoir plus, venez découvrir la méthode le lundi soir.
Tarifs modulables : l’année : 300 €. Un trimestre : 130 €, carte 10 cours : 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, samedi 8 octobre
- 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 duvauchelle, 
un mercredi par mois de 14h30 à 17h
Prochain atelier, mercredi 12 octobre (voir plus haut).

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, samedi 29 octobre.


