
       Café Littéraire Espace Associatif

Avril 2019
JEudi 4 AvriL à 19h 

Assemblée GénérAle de l’AssociAtion le Petit ney 
Ouverte aux adhérents et aux non-adhérents sur demande.

vEndrEdi 5 AvriL à 18h 
restitution des Ateliers de communicAtion bienveillAnte Adultes 
enfAnts, Animé PAr lise nAthAnson.

SAmEdi 6 AvriL
• EntrE 10h Et 12h30 : LudinEy CAfé  dES pEtitS

toupiEs, déguisEmEnts, dominos… : poussinEy sE transformE 
en terrAin de jeu ! Un samedi sur deux, faites une pause dans votre 
quotidien et venez partager un temps de jeu avec vos enfants ou vos petits-
enfants, de la naissance à 6 ans.  La présence d’un adulte est exigée. Arrivée 
et départ libres. Possibilité d’emprunts de jeux et jouets. participation aux 
ateliers : 5€ la séance par enfants ou entre 15€ et 40€ l’année selon 
les revenus.

• 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 

• dE 14h à 18h : CAfé ChAntAnt 
sur le thème « rirA bien qui rirA le dernier ». 
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.  
inscription auprès d’Antonietta pizzorno : antopizz@hotmail.com 
ou 01 73 71 12 94

• 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 :  PAscAl fAuliot  
AccomPAGné d’etsuko chidA, 

chAnt et koto
le mAître de thé et le sAmourAï 
- contes musicAux zen
Des contes de sagesse et des légendes 
ponctués de haïkus, de chants et de 
sentences qui mettent en scène les 
rencontres paradoxales de samouraïs 
avec des moines zen ou des maîtres 
de thé. D’inestimables leçons de vie 

qui nous enseignent à voir au-delà des apparences, à cultiver la patience, 
l’harmonie et la non-violence… Le conteur, spécialiste des contes asiatiques 
et pratiquant d’arts martiaux, sait nous guider dans ce monde méconnu, 
magistralement soutenu par la voix et le koto de la musicienne.
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 10 AvriL à 16h30
PoP’livre « réAliser un fliP book »
Les 2 Albums qui accompagnent cet atelier : « Au Galop ! » scanimation 
rufus Butler Seder éditions Play Bac. « moi en pyjamarama » de 
mickaël Leblond et frédérique Bertrand éditions Rouergue.
Un mercredi par mois de 16h30 à 18h, un atelier manuel sur un thème 
autour de livres choisis qui sont lus à voix haute. Ces ateliers sont ouverts 
à tous et l’on peut venir en famille. Entrée libre.

SAmEdi 13 AvriL
• 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. Participation aux 
ateliers : 5€ la séance ou entre 15€ et 40€ l’année selon les revenus. 
Pensez à réserver. 

• dE 10h30 à 12h30 :  cAfé lecture
Ce sont trois romans qui sont retenus pour le mois d’avril : 
« pickpocket » de fuminori nakamura (2009) raconte les faits 

et la vie d’un voleur qui agit presque malgré lui et ses rencontres avec un 
enfant et un chef yakuza qui vont le “prendre au piège d’un jeu dangereux 
et pervers”.  “Une balade noire à l’intérieur de la conscience d’un voleur, 
fascinante jusqu’à la dernière ligne.” (Edition Philippe Picquier).
« Les pays » de marie-hélène Lafon (2014) est un roman d’apprentissage, 
de formation. La vie de Claire, fille de paysans, qui monte à Paris pour 
étudier. Elle n’oublie rien du monde premier et apprend la ville où elle fera 
sa vie. (Edition Folio) et « un monde à portée de main » de maylis de 
Kerangal (2018), autre roman d’apprentissage, dans l’univers artistique 
et professionnel du trompe l’œil. Paula s’y plonge et les matières prennent 
vie ! 
On peut venir en ayant lu 1, 2, 3 livres ou aucun, juste pour écouter. Petit-
déjeuner en mode «auberge espagnole» : chacun apporte ce qu’il veut, le 
thé et le café sont offerts. Entrée libre.

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

• dE 18h30 à 23h : soirée ludiney, 
en PArtenAriAt Avec l’AssociAtion ludollectif 
et lA ludothèque PlAnète jeux.
Ces soirées sont animées par l’association Ludollectif et l’équipe du 
Petit Ney. Nous proposons une trentaine de jeux pour tous les goûts. 
Pour prolonger le partage, n’hésitez pas à apporter vos propres 
jeux. 
Le thème de la Soirée : à plumes, poils ou écailles
Des petites bêtes, des gros animaux… pour cette soirée du mois d’avril, 
nous vous proposons de rentrer dans le règne animal : soyez prêts à soigner 
le bétail dans Agricola, à établir votre colonie de fourmis dans Sisimizi, 
à vous faufiler dans les recoins dans Mice & Mistics, à courir comme des 
chameaux dans Camel Up… Bref une soirée pour les joueurs de tout poil ! 
participation 0,50 € avant 12 ans et 2 € à partir de 12 ans. il est possible 
de dîner sur place entre 19h et 21h30. 
 

mErCrEdi 17 AvriL
• 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, l’Atelier Santé Ville du 18e et l’ARS. 
participation aux ateliers : 5€ la séance ou entre 15€ et 40€ 
l’année, selon les revenus. L’adhésion à l’association Le 

petit ney est nécessaire pour participer aux ateliers. 

JEudi 18 AvriL 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

SAmEdi 20 AvriL 
• EntrE 10h Et 12h30 : 
ludiney cAfé  des Petits

toupiEs, déguisEmEnts, dominos… : poussinEy sE transformE En 
terrAin de jeu !

• à 15h : visite de quArtier, lA cité blémont
fanny vous invite à venir découvrir ce Quartier de faubourg à logements 
sociaux construit dans les années 30.
Rendez-vous au Petit Ney, 10 avenue de la Porte Montmartre.
réservation au 01 42 62 00 00 ou lecafelitteraire@lepetitney.fr

• 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 : 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(s) et Autres Accoustiques bienvenu.e.s...
Entrée libre. il est possible de dîner sur place.

SAmEdi 27 AvriL dE 13h à 17h 
hArmonicAs de frAnce fédérAtion
L’association Harmonicas de France accueille les harmonicistes amateurs pour une 
scène ouverte amicale. Entrée libre.

dES rEndEZ-vOuS réGuLiErS
L’Accorderie - Accueil, informAtion et inscriPtion Au Petit ney
mErcrEdi : 16h-19h Et samEdi : 11h-13h.
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. 
réunion collective d’inscriPtion 
lE samEdi 13 avril à 11h

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. 
distribution tous lEs mErcrEdis sauf lE mErcrEdi 10 avril.

Groupe de spectateurs  : Vous aimez aller au spectacle mais vous ne 
savez 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

L’Espace poussiney  : un espace avec des livres et des jeux pour 
tous les âges ouvert le mardi, le jeudi de 12h à 16h, le vendredi de 12h 
à 15h et le mercredi de 16h à 18h. 

Accompagnement à la scolarité
Mardi et jeudi de 16h30 à 18h sauf vacances scolaires
Mercredi de 14h à 16h (également pendant les vacances scolaires)
Participation  5€ et 7€ (pour 2 enfants) l’année scolaire. 
Les ateliers sont complets.

LES AtELiErS journaliers ou hebdomadaires 
danse-fitness avec denis, jeudi 11 avril, 20h15 à 21h15 
Venez vous dépenser en musique dans une atmosphère ludique. Ouvert à toutes et à 
tous. Tenue souple nécessaire. participation : 10€ la séance

Les livres, c’est bon pour les bébés !
Venez découvrir ce plaisir avec votre enfant, de la naissance 
à 3 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. 
Participation aux ateliers : entre 20€ et 150€ l’année selon les 
revenus. 50% pour les fratries à partir du 2e enfant. 
un samedi par mois de 11h à 12h : samedi 13 avril  

(voir plus haut). Appeler pour toute information et réservation.

Ludiney Café, tous les mercredis de 14h à 16h 
et deux samedis par mois de 10h à 12h30
Cette année, les temps de jeux vous sont proposés 
• le mercredi pour les enfants entre 6 et 14 ans 
• les samedis matins pour les enfants entre 0 et 6 ans accompagnés de leurs parents. 
Des jeux de plateau à découvrir et à redécouvrir, et pour les tous petits des jeux 
d’éveil. Inscription nécessaire.
• Pour les adultes, l’espace jeux est ouvert le mercredi entre 14h et 18h.

Atelier couture avec marie-france, 
jeudi-vendredi de 14h à 18h
Atelier le jeudi et le vendredi pour couper, coudre sur machine, rafraîchir un vêtement 
passé... L’adhésion à l’association est nécessaire pour continuer après un atelier 
d’essai (séance d’essai 3€). 
participation aux ateliers : entre 100€ et 300€ l’année selon les revenus.

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 ! 
L’adhésion à l’association est nécessaire pour continuer après un atelier d’essai 
(séance d’essai 3€). 
participation aux ateliers : entre 100€ et 300€ l’année selon les revenus.

Atelier La pratique de la méthode feldenkrais 
animé par Katherine portsmouth, 
lundi de 18h15 à 19h15 et 19h30 à 20h30.
La pratique de la méthode Feldenkrais s’adresse à un public très large. 
Pour en savoir plus, venez découvrir la méthode le lundi soir. 
tarifs modulables : l’année : 330 €. un trimestre : 145 €, carte 10 cours (valable 
4 mois) : 170 €. 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 6 avril
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. participation aux ateliers : 5€ la séance ou entre 15€ et 
40€ l’année selon les revenus. prochain atelier, mercredi 17 avril.

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 avril.

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 
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. 


