Café Littéraire Espace Associatif

Mai 2017
Mercredi 3 mai de 15h à 18h
Atelier couture Accorderie

L’Accorderie propose un atelier collectif de couture avec Mohammed,
ouvert à tous. Vous pouvez venir avec une pièce à coudre, un ourlet à faire,
une petite retouche... Et il vous montre comment faire !
L’Accorderie met à disposition un peu de fil et des aiguilles, mais pensez à
prendre du tissu ou le fil que vous souhaitez !
Entrée libre

Vendredi 5 mai de 19h à 20h
Formation histoires à doigts et littérature jeunesse

Venez apprendre les histoires à doigts pour mieux « passer » le livre, redécouvrir
les traditions orales liées à l’enfance, apprendre à se repérer dans la diversité de
la littérature jeunesse. La formation est possible soit le vendredi, soit le samedi.
Formation gratuite (Pour y participer, il est nécessaire d’être adhérent de l’association
ou de participer aux ateliers-bébés, inscription obligatoire, 15 personnes maximum).
Prochains ateliers du vendredi : 2 juin, 7 juillet

Samedi 6 mai
• de 10h30 à 11h30 : Formation histoires à doigts
et littérature jeunesse (voir plus haut).
Prochains ateliers du samedi : 3 juin, 8 juillet

• de 10h30 à 12h30 : Café Lecture

Ce mois-ci, au programme, deux romans contemporains : après “Le
cuisinier“ de Martin Suter et “Le restaurant de l’amour retrouvé” d’Ito
Ogawa nous poursuivons dans le registre culinaire (mais pas seulement)
avec “La maîtresse des épices” de Chitra Banerjee Divakaruni. Et avec
un roman allemand très connu, “Le liseur”, écrit par Bernhard Schlink.
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”, selon ce que vous apportez. Entrée libre.

• 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

Lundi 8 mai à 11h
Visite des Puces

Philippe vous invite à découvrir les Puces, lors d’une balade urbaine. Ce
plus grand marché de l’antiquité et de la récup a plus de 2 siècles. Du
XVIIIe au XXIe siècle, elles se sont transformées. Venez remonter le temps
lors d’une balade qui vous mènera du Carré 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

Mercredi 10 mai 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 : Tapas végétales de Printemps
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 11 mai à 19h
projection-débat du film « Soif de culture »
autour d’un apéro

Ce film est réalisé par Nadia Djabali et Sylvie Haggaï avec la complicité
et le soutien du collectif Artistes et Habitants de la Goutte d’Or.
« Face caméra » 48 habitants du quartier de la Goutte d’Or partagent leurs
interrogations et leur vision sur la culture, leur rêve artistique ou encore leur
perception de la place des artistes dans leur quartier. Une soirée projection
débat qui nous permettra d’aborder les thèmes peu présents dans les débats
publics : la culture, l’art et la place des artistes dans notre société.
Durée du film: 58 mn suivi d’un débat
Entrée libre

Samedi 13 mai
• de 14h à 18h : Café Chantant sur le thème
« Mon père, ma mère ».

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.

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. Rendezvous au Petit Ney 10 avenue de la Porte Montmartre.
Réservation au 01 42 62 00 00 ou lecafelitteraire@lepetitney.fr
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• de 19h30 à 22h30 : Contes
collectif “Contes à croquer”
De 19h30 à 20h15 : scène

et

Paroles

ouverte animée par

Violaine Robert et Philippe Imbert

libres avec le

Martine Compagnon,

: Antonietta Pizzorno
accompagnée de Birgit Yew violoncelle et voix
21h

« Cherche moi dans un rêve »

Les contes merveilleux occupent
cet espace flou entre rêve et
réalité, parfois la question est
« qui est le rêveur ? », parfois
nous sommes dans un rêve
éveillé, parfois dans un rêve qui
devient réalité. J’y ai glissé mes
rêves, ils jouent en miroir avec
les récits.
…dans mon rêve j’ai vu un
bois d’aubépines en fleur, une
princesse endormie qui rêve de
son prince, un donjon sous la
neige, une femme qui défie les
vagues, une chatte dans une cuisine, un étang avec deux cygnes et quatre
canards, une femme qui rêvait d’un monde meilleur…
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.

Jeudi 18 mai
• 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 20 mai
• 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.

13h à 17h : Harmonicas de France Fédération

L’association Harmonicas de France accueille les harmonicistes amateurs pour
une scène ouverte amicale. Entrée libre.

• 14h à 18h : Fête du jeu

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,
le Ludollectif, Sirius Production, 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
17h-19h : Atelier Slam

pour s’essayer ou se perfectionner en humaine

compagnie

20h

l’invitée : Concert d’OLIVIA,
Paname depuis plusieurs année !

pianiste incontournable des scènes slam de

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.

le jeudi

Le Petit Ney sera fermé
25, le vendredi 26 et samedi 27 mai

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, 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 20 mai (voir plus haut).
Attention pas d’atelier les lundis 1er et 8 mai
Appelez pour toute information et réservation.

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...
Ludiney café, mercredi 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,
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 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 10 mai (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 20 mai

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,
le mercredi 17 mai à 15h

Pas d’Atelier-contes avec le collectif Contes à croquer ce mois-ci.
Le mois prochain ce sera le samedi 17 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 €, 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.

