
Vendredi 1er et 8 décembre de 19h45 à 22h15 
Atelier de communicAtion bienveillAnte
lise nAthAnson, vous propose un atelier sur 3 séances pour travailler 
ensemble sur l’empathie, le savoir-dire et la résolution de conflits.  
Cet atelier est ouvert à tous les adultes désireux de mieux communiquer. 
La participation à l’atelier est de 2 euros et l’inscription est indispensable 
(atelier limité à 15 personnes). 

Samedi 2 décembre
• 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 compAgnie 

20h, l’invité : mArco o’chApeAu accompagné de gAspArd à la 
guitare.
Marco O’Chapeau est un type de Poético-Comique Surréaliste. Il a commencé 
les ateliers d’écriture avec Slam ô Féminin au Petit Ney en décembre 
2007, il y a 10 ans. Pour cet anniversaire, ses propos plutôt Shows, sont 
accompagnés par Gaspard à l’électric guitar.
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.

Mercredi 6 déceMbre de 15h à 17h 
le cArillon, Aurore et les biffins se rencontrent
Le Carillon, un réseau de structures (associations, commerces,...) et 
d’habitants solidaires des personnes sans domicile et Aurore, association 
qui gère le Carré des Biffins se rencontrent pour se présenter aux uns et 
aux autres, Si vous avez envie d’en savoir plus sur ces deux initiatives, 
mieux connaitre ce qu’elles proposent, ce que l’on y fait, vous êtes les 
bienvenu-e-s ! 
entrée libre

Samedi 9 décembre
• de 14h à 18h : cAfé chAntAnt sur le thème “bouteilles”.
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. Participation 
financière par atelier : 25 €, 20 € pour ceux qui restent 
à la soirée contes. Possibilité de négocier en fonction des 
situations personnelles. inscription auprès d’antonietta 
Pizzorno : antopizz@hotmail.com ou 01 73 71 12 94

• de 19h30 à 22h30 : contes et pAroles libres Avec le 
collectif “contes à croquer” 
de 19h30 à 20h15 : scène ouverte Animée pAr mArtine compAgnon, 
violAine robert et philippe imbert

21h : pepito mAteo 
histoires aléatoires... trajets déviés, collisions, 
rencontres impromptues...
Ces récits parlent de nos carrefours, de nos destins 
croisés, des hasards de la vie et des rêves éveillés, du 
temps aussi : du temps de vivre, du temps d’aimer, du 
temps qui passe et du temps des histoires qui se font 
et se défont. Pour ce voyage de la parole en solo, pas 
besoin de ceinture de sécurité : simplement être prêts 
à embarquer ! 
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 ivanne et Sidonie.

Mercredi 13 déceMbre 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. 
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. 

vendredi 15 déceMbre à 20h30
soirée contes « découverte » 
clArA guenoun nous présente : c’est f…. et mères 

Etre fille de, être femme, être mère. 
Donner la vie, donner la mort.
Des histoires inspirées de contes 
traditionnels : une mère qui donne son 
fils à manger à son mari. Une femme, qui 
par son chant reprend chair et fait naître 
l’amour. Un dispositif simple : une chaise, 
un tabouret haut, un gilaga, une guitare, 

une kalimba. Nous voilà ensemble à la rencontre de ce que l’humain peut 
avoir de plus beau, de plus fort, de plus monstrueux.
Un spectacle d’1 h pour adultes et adolescents.
• scène ouverte proposée aux conteurs amateurs avec lesquels elle 
travaille de 20h30 à 21h
Entrée libre. Un chapeau passera pour remercier les artistes.
Il est possible de dîner sur place entre 19h30 et 20h30. Pensez à réserver.

Samedi 16 décembre
 

• de 10h30 à 12h30 : cAfé lecture 
Après modification du programme le mois dernier, en effet nous avons 
partagé nos lectures avec le Carillon, nous reprenons le choix de livres 
initial : 
« Le rouge vif de la rhubarbe » d’auður ava Ólafsdóttir (2016)
La petite Agustina, fragile et solitaire, vit dans un village en Islande auprès 
de Nina, experte en confiture de rhubarbe et boudin de mouton. Sa mère, 
universitaire émérite, est partie explorer les espèces migratoires aux 
antipodes. Elle aime descendre seule sur la plage avec ses béquilles pour 
méditer sur l’inconstance de la vie. En secret, elle fomente elle aussi un 
grand voyage pour accepter sa destinée : l’ascension de la Montagne.
Avec « d’autres vies que la mienne » (2009), emmanuel carrère 
quitte “l’autofiction” de ses précédents récits pour s’attacher à ses 
contemporains :  « À quelques mois d’intervalle, la vie m’a rendu témoin 
des deux événements qui me font le plus peur au monde : la mort d’un 
enfant pour ses parents, celle d’une jeune femme pour ses enfants et son 
mari. Quelqu’un m’a dit alors : tu es écrivain, pourquoi n’écris-tu pas notre 
histoire ? C’était une commande, je l’ai acceptée.»
Comme les autres fois, le thé et le café sont offerts, petit-déjeuner en mode 
«auberge espagnole» : chacun apporte ce qu’il veut. entrée libre

• de 18h30 à 23h : soirée ludiney, 
en pArtenAriAt Avec l’AssociAtion ludollectif, lA ludothèque 
plAnète jeux et Asmodée edition.
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 
d’Asmodée. 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. 

Jeudi 21 décembre 
• de 14h30 à 16h : cAfé rencontre 
Avec le groupe pAris nord d’hAbitAt & humAnisme
Ces rencontres ont lieu tous les derniers jeudis de chaque mois. Elles 
sont animées par Dominique Mallet et Geneviève Letien qui peuvent 
éventuellement faire appel à des intervenants extérieurs suivant les 
thématiques abordées. entrée libre, ouvert à toutes et à tous.

de 19h à 21h30 : rencontre entre Accordeurs
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. ouvert à toutes et à tous.

Le Petit ney 
Sera fermé 

du dimanche 24 décembre au Lundi 8 JanVier

deS rendeZ-vOUS réGUlierS

L’accorderie
Accueil et informAtion 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 
un service. La monnaie d’échange est le temps, 
quels que soient la nature, la complexité, l’effort 
du service échangé. 
réunion collective préAlAble à l’inscription, 
mercredi 20 décembre à 15h

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 12h à 18h.

Groupe de spectateurs 
Vous aimez aller au spectacle, 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.  
Pas de distribution AMAP les 27 décembre et 3 janvier

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 : samedi 2 décembre (voir plus haut).
Appelez pour toute information et réservation.

ludiney café, mercredi de 14h 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, 
le jeudi et le vendredi de 14h à 18h
Ateliers 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, le 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 
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 
harmonieux. Pour en savoir plus, venez découvrir la méthode le lundi soir.
Tarifs modulables : Un trimestre : 130 €, carte 10 cours : 150 €. 15 € la cotisation 
à l’association Collectif Feldenkrais. 

LeS ateLierS menSueLS

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 2 décembre.

Atelier-contes avec le collectif contes à croquer
Prochain atelier :  samedi 9 décembre
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 €, 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 13 décembre (voir plus haut).
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