
Samedi 7 octobre
• de 10h30 à 12h30 : Café LeCture
Ce mois-ci, deux romans ont été choisis : 
« L’enfant qui » de Jeanne benameur (2017), évoque les trajectoires 
de trois personnages, l’enfant, le père et la grand-mère, marqués par la 
disparition d’une femme. Porté par la puissance de l’imaginaire, “L’Enfant 
qui” raconte l’invention de soi et se déploie, sensuel et concret, en osmose 
avec le paysage et les élans des corps, pour mieux tutoyer l’envol.
« Mémoires de fille» d’annie ernaux (2016) est le récit de la première 
nuit de l’auteur avec un homme, en 1958. «Nuit dont l’onde de choc s’est 
propagée violemment dans son corps et sur son existence durant deux 
années » et qui interroge l’auteur d’aujourd’hui sur la jeune femme qu’elle 
a été.
Vous pouvez venir en ayant lu un seul de ces romans, ou les deux et même 
aucun, juste pour découvrir ! Nous terminerons par le choix de nos lectures 
pour le mois prochain. Thé et café sont offerts. Pour le reste, petit-déjeuner 
“auberge espagnole” : chacun apporte ce qu’il veut. 
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 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 11h à 12h30 : ateLier styLo 3D 
Créez un objet en pLastique bioDegraDabLe 
Atelier animé par auréLie frisina.
Et si vous appreniez à dessiner des objets ?   Au cours de 
cet atelier, Aurélie vous apprendra à concevoir des créations 

avec des stylos 3D.   Dans un premier temps, elle vous expliquera leur 
fonctionnement, ensuite, elle vous mettra au défi de reproduire un objet 
comme les bijoux qu’elle crée et vous présentera son travail personnel avec 
un stylo 3D.  
L’atelier est ouvert aux 
adultes. Inscrivez-vous vite ! 
Les places sont limitées à 5.   
Tout le matériel est fourni.  A 
l’issue de l’atelier, vous 
repartirez avec votre création 
ainsi qu’une fiche pratique sur 
l’utilisation du stylo 3D.
Durée : 1h30, Tarif : 20€/personne.
Inscriptions : contact@aureliefrisina.fr ou au 06 95 59 45 42

SAMedI 14 octobre
• de 14h à 18h : Café Chantant sur Le thème 
« Lumières », en écho  à la fête des vendanges du 18e.
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 : Catherine zarCate
La vie des rêves - Création en chantier

« Entre toi et moi, entre ici et là-
bas, les rêves humains s’unissent, se 
croisent et vivent dans l’invisible. Rêve 
d’enfant, rêve de maison, « un jour 
mon prince viendra », rêve de richesse, 
« la vie rêvée » « une vie de rêve », 
tous cohabitent, plus ou moins bien. 
Certains soupirent, d’autres ricanent. 
Certains attendent d’être « relookés », 
d’autres sont éternels. Certains libèrent, 
d’autres enchaînent. Savoir les réaliser 
ou les abandonner est une sagesse. 
Les plus émouvants se murmurent, les 
plus puissants créent les futurs. La Terre 
garde la mémoire de tous. A l’aube, elle 
les exhale en s’étirant… Au conteur de 
les cueillir dans la rosée !... »
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 18 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. Au menu : Bol complet de salade thai et 
crème d’amandes au fruits frais
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 15 JuIN 
• 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. 

SAMedI 21 octobre 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. 
En octobre, France Libertés viendra présenter 
otoktonia.
Les joueurs tentent de déjouer les menaces qui 
s’abattent régulièrement sur la planète et ses habitants 
(changement climatique, destruction des forêts, agriculture intensive, 
discrimination…) et reçoivent pour cela l’aide des peuples autochtones et 
de leurs savoirs.
Et un autre jeu à découvrir, décrocher la Lune de bombyx.
Nul besoin de fusée pour aller rendre visite à la Lune. Avec patience, adresse, 
imagination et un soupçon d’audace, les rêveurs tentent leur chance...
Quelques échelles placées habilement permettront aux plus adroits 
d’arpenter le ciel, de traverser les nuages, de frôler les étoiles pour enfin... 
Décrocher la Lune. 
Participation d’1 € à partir de 12 ans. 
Il est possible de dîner sur place entre 19h et 21h30. 

SAMedI 28 octobre
13h à 17h : harmoniCas De franCe féDération
L’association Harmonicas de France accueille les harmonicistes amateurs pour 
une scène ouverte amicale. entrée libre.

• 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(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. 
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 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 25 oCtobre 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. 

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 7 octobre (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-contes avec le collectif contes à croquer
Prochain atelier :  samedi 14 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 €, 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 18 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 28 octobre.

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  
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