Café Littéraire Espace Associatif

Février 2018
Samedi 3 février
•

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 14h à 18h : Café Chantant
sur le thème “La ville”.

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

De 19h30 à 20h15 :

scène ouverte animée par

Violaine Robert et Philippe Imbert

Martine Compagnon,

: Henri Gougaud et son équipe de conteurs
« La parole conteuse est servante de la caresse. Elle garde une porte
entrouverte sur cet autre lieu de nous-mêmes, sur cette chambre au fond de
nous où nous n’attendons rien de plus qu’une tendresse un peu magique, un
murmure, je ne sais quoi qui nous ferait soupirer d’aise.» Henri Gougaud.
Caresser, murmurer, parfumer, allumer…. c’est
ce que feront :
Bertrand Crimet, un magicien qui voit rouge !
Delphine de Swardt et ses florilèges, ses
effleurements et ses efflorescences
Marie Bader, conteuse incandescente pour
histoire mal ignifugée
Odile Burley et ses fées de style, fées-maison,
fées-nous rire !
Et puis Monsieur Henri Gougaud, passeur, passant par là…
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.
Vendredi 9 février de 19h à 21h30
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 5 ateliers à raison d’un par mois,
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 23 mars, pas
d’atelier en avril, 18 mai, 8 juin.

Samedi 10 février
• de 10h à 12h45 : Atelier de communication bienveillante
autres

».

sur le thème

: « Bien

Jeudi 15 février
• 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.
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.

21h

avec les enfants

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.

• de 19h à 21h30 : Rencontre entre Accordeurs

19h30 à 22h30 : Contes et Paroles
“Contes à croquer”

libres avec le collectif

Mercredi 14 février de 14h30 à 17h
Atelier de cuisine pour enfants et adultes,
concocté et mis en bouche par Valérie Duvauchelle.

dans ma peau et bien avec les

Lise Nathanson propose également un cycle de 5 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.
10h-11h : 5-7 ans - 11h15-12h45 : 8-11 ans
L’atelier est gratuit mais l’inscription indispensable (atelier limité à 8 enfants
par tranche d’âge). Prochains ateliers : Samedis 24 mars, pas d’atelier
en avril, 19 mai, 9 juin

Samedi 17 février
• de 10h30 à 12h30 : Café Lecture

Ce mois-ci, nous échangerons autour de deux romans contemporains :
« L’enfant de sable » de Tahar Ben Jelloun (1985)
«Sur une place de Marrakech, un conteur relate l’histoire d’Ahmed, un
homme au destin aussi troublant que fabuleux. Élevé dans le mensonge pour
sauver l’honneur de son père, Ahmed n’a de masculin que le nom. Un sexe
et une condition imposés qu’il finit par revendiquer : à vingt ans, il pousse le
zèle jusqu’à s’unir à une fille délaissée, bientôt complice de sa vertigineuse
descente aux enfers…» (édition du Seuil).
« Petits suicides entre amis » de Arto Paasilinna (1990)
Onni Rellonen, chef d’une petite entreprise en faillite et le colonel Hermanni
Kemppainen, veuf, se rencontrent alors qu’ils s’apprêtent à se suicider.
Pour réunir les candidats au suicide qui souhaiteraient le faire ensemble, au
sein de leur nouvelle association, ils passent une annonce dans le journal. Au
terme de réunions, les suicidaires décident de voyager tous ensemble avant
la date limite qu’ils se sont fixée. Ils embarquent donc pour un périple qui les
mènera de la Finlande jusqu’au sud de l’Europe.
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 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.
Ce mois-ci : Des remparts de l’Alhambra aux gratte-ciels de New-York...
Des égouts de la Rome antique à la grandiose ville de Metropolys... Devenez,
le temps d’une soirée, architecte historique, urbaniste avant-gardiste et
construisez, sur un plateau, des édifices de légende !
Participation d’1 € à partir de 12 ans.
Il est possible de dîner sur place entre 19h et 21h30.

Samedi 24 février 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 25 février au lundi 5 mars

• de 17h à 23h : Atelier d’écriture et scène ouverte SLAM
animés par le collectif SLAM ô Féminin
20h : Pop-Rock & Poésie avec LA VIE SUR MARS

scène ouverte Slam, ouvre grand ta
2 oreilles ! Pianiste et autres accoustiques bienvenu.e.s...

20h45-23h :

Entrée libre. Il est possible de dîner sur place.

bouche et tes

mercredi
et samedi

: 15h-20h30
: 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 14 février 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.
Distributions AMAP tous les 15 jours pendant l’hiver : les 7 et 21 février

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 3 février
(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.

Atelier-contes avec le collectif Contes à croquer, animé par Antonietta
Pizzorno
Prochain atelier : samedi 3 février

compagnie

intégrale sur https://laviesurmars.bandcamp.com

L’Accorderie
Accueil et information au Petit Ney,

LES ATELIERS MENSUELS

17h-19h : Atelier Slam. pour s’essayer ou se perfectionner en humaine

Nom de code d’un projet musical initié en 2006 par un yvelinois fan de Bowie
(LifeOnMars?), Beatles… A ce jour, le groupe est constitué de 4 musiciens
originaires du 78. Il propose des compos originales au son pop/rock et aux
textes français influencés par Bashung, Mickey3D… Un 1er album, sorti en 2012
a été salué par la presse spécialisée (FrancoFans, Longueur D’Ondes) comme
un “ovni efficace et percutant... aux textes poétiques délivrant une part de
mystère”. Le 2nd album est sorti le 18 décembre 2017. Albums en écoute

DES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

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
• Bus : 95 - 60 - 137 - PC3 - 341
• Vélib’ : rue René Binet

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 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 10 février
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 14 février (voir plus haut).

