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                                SAmEDi 1Er DéCEmbrE
• de 14h à 18h : CAfé ChAntAnt 
sur le thème « l’appétit vient en mangeant ». 
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 le collectif contes à croquer

21h : nathalie prokhoris, conteuse
ourania lampropoulou, musicienne 

les contes du santour - contes de grèce
Il était une fois, μια φορά κι έναν καιρό.
En suivant le fil rouge filé – de la formulette –, une conteuse et 
une musicienne vous invitent à un voyage dans le merveilleux 
des contes de Grèce, à la rencontre de celle qui riait des roses, 
du Prince Hypnos le bien nommé, des fileuses de destin qui 
ont plus d’un tour dans leur sac. Avec un zeste d’humour, de 
langue grecque, de musique traditionnelle et de sagesse, celle 
des contes. 
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.

Du jEuDi 6 Au SAmEDi 22 DéCEmbrE 
«mes vieux» - exposition photos de margaux stypak
margaux Stypak photographie un peu beaucoup tout le temps avec des 
appareils argentiques ou son smartphone. Elle a entamé il y a un an une série 
de photographies sur les séniors pour capturer dans la rue leur démarche, look, 
persévérance avec le plus de bienveillance possible. Depuis, elle ne peut plus 
s’arrêter. Découvrez un aperçu de sa série «Mes Vieux» ici => http://bit.ly/mes-
vieux. Son site = http://margauxstypak.com/

jEuDi 6 DéCEmbrE DE 18h30 à 21h30 
vernissage de l’exposition de photos « mes vieux » 
de margaux stypak 

SAmEDi 8 DéCEmbrE
• 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.

• 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, spectacle de suerte
suerte est passionné par l’écriture et l’histoire depuis l’enfance. Il découvre 
le slam en 2007 sur la scène de l’Astrocafé de Melun et rejoint les poètes de 
l’association « Fonetick’Slam » pour animer des scènes et des ateliers d’écriture. 
En 2017, il crée l’association « La Smala Slam » avec des amis et fait publier 
une anthologie de poésie “Les poètes de l’Astrocafé” dans laquelle figure  
19 poètes qui sont venus déclamer sur la scène ouverte melunaise. 
Son œuvre : “Rencontre universelle” (poèmes, 2010), “Volatiles” (poèmes, 
2017), “L’obscure clarté d’un écorché vif” (autobiographie, 2018).

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.

mErCrEDi 12 DéCEmbrE DE 15h à 18h
café réparation avec les biffins du carré
Les accordeurs invitent les biffins pour une nouvelle édition de café réparation. 
Et si c’était l’occasion de donner une nouvelle vie à un objet que vous pensiez 
mettre à la poubelle ? De faire réparer ce bibelot que vous aviez mis de côté ? De 
remettre en marche cet appareil, soi-disant obsolète... Des biffins et des accordeurs 
peuvent réparer vos vêtements, objets en cuir, petit électro-ménager... Si vous avez 
un objet à faire réparer, merci de nous en informer !
Entrée libre, ouvert à toutes et à tous.

VEnDrEDi 14 DéCEmbrE DE 20h à 22h30 
atelier de communication bienveillante animé par lise nathanson, 
sur le Thème : « parler pour que les enfanTs écouTenT, écouTer pour 
que les enfants parlent ».
Lise Nathanson, vous propose un cycle de 6 ateliers pour travailler ensemble sur 
l’écoute empathique, le savoir dire (s’affirmer avec fermeté et sans violence), la 
gestion des problèmes et des conflits. Cet atelier est ouvert à tous les adultes 
désireux de mieux communiquer. La participation à l’atelier est de 2 € 
et l’inscription est indispensable (atelier limité à 15 personnes). 
prochains aTeliers : vendredis 18 eT 25 janvier, 8 eT 15 février 
eT 29 mars

SAmEDi 15 DéCEmbrE
• de 10h30 à 12h30 :  café lecture
Pour le mois de décembre, deux romans contemporains, écrits par des femmes : 
« tobie des marais » de Sylvie Germain (1998) - Editions Gallimard
«Un petit enfant en ciré jaune roule sur son tricycle sous l’orage. On dirait un soleil 
miniature. On lui a crié : “Va au diable !”, et il y file, chassé par le vent du malheur. 
Déborah, l’arrière-grand-mère de l’enfant, a quitté autrefois son village de Pologne 
pour émigrer en Amérique, mais, refoulée à Ellis Island, elle a fini par s’installer, 
après bien des détours, au cœur du Marais poitevin. Elle a traversé l’Histoire du 
siècle en perdant la plupart des siens, et se tient auprès de Tobie en gardienne de la 
mémoire.». Et « Lignes de faille » de nancy huston (2006) - Editions Actes 
Sud. « Entre un jeune Californien du XXIe siècle et une fillette allemande des années 
1940, rien de commun si ce n’est le sang. Pourtant, de l’arrière-grand-mère au petit 
garçon, chaque génération subit les séismes politiques ou intimes déclenchés par la 
génération précédente. Porté par la parole d’enfants victimes d’événements qui les 
dépassent et de choix qui leur échappent – qui les marqueront pourtant toute leur 
vie – ce roman se construit à rebours, de fils en père et de fille en mère, comme on 
suit en remontant le fil de sa mémoire. » 
On peut venir en ayant lu un livre ou les deux 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.

• 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 13h à 17h : atelier de communication 
bienveillante avec les enfants sur le thème : 

« bien dans ma peau et bien avec les autres ». 
Lise Nathanson propose un cycle de 6 ateliers avec les enfants pour apprendre 
l’empathie, à s’affirmer, à gérer les conflits, à savoir faire des compliments et à 
avoir une bonne estime de soi. 
13h-14h30 : 9-11 ans, 14h45-15h45 : 6-8 ans, 16h-17h : 4-6 ans
L’atelier est gratuit mais l’inscription indispensable (atelier limité à 8 enfants par 
tranche d’âge). 
prochains aTeliers : samedis 19 eT 26 janvier, 9 eT 16 février eT 30 mars.

• 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 ce mois-ci : Japon. 
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 19 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, 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. 

• à 16h (dans le cadre des mercredis pop livres) : 
spectacle de danse jeune public « entre chien et loup » 
à l’eToile du nord dès 2 ans/chorégraphie eT concepTion : 
christina towle 
« C’est à ce moment de la tombée de la nuit, Entre chien et loup, que tout commence. 
Le duo traverse les paysages, mute et se métamorphose, sans animosité, chacun 
accepte ses différences dans une semi obscurité laissée ouverte aux rêveries. ». 
Participation : 5 euros/personne. 
inscription au 01 42 62 00 00 ou justine.brochet@lepetitney.fr

jEuDi 20 DéCEmbrE 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 22 DéCEmbrE
• entre 10h et 12h30 : ludiney café des petits

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

le petit ney sera fermé 
du dimanche 23 décembre au lundi 7 janvier inclus

DES rEnDEZ-VOuS réGuLiErS

L’Accorderie - accueil et information au petit ney
mercredi : 16h-20h 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. 
réunion collecTive préalable à l’inscripTion, samedi 15 décembre 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. 
pas de disTriburion les mercredis 26 décembre eT 2 janvier

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 journaliers ou hebdomadaires 
Danse-fitness avec Denis,
jeudi 13 décembre de 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 15 décembre (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 1er 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 € 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 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 8 décembre.

                   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 19 décembre

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. 


