
       Café Littéraire Espace Associatif

Janvier 2019
Le Petit Ney sera fermé jusqu’au lundi 7 janvier inclus

SAmEdi 12 JANviEr
• 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 14h à 18h : CAfé ChANtANt 
sur lE thèmE « EchEc Et mat ». 
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 :  frédéric duvaud
anuki Et kitsuné - unE histoirE françaisE

autofiction familialE rétrogEEk
Comment faire pour ramener à sa grand-mère, un mari 
disparu pendant la guerre d’Indochine ? Nourri des 
animes japonais, sons synthétiques et films de guerre 
de son enfance et adolescence - dans les années 80 - le 
conteur, piano-guitare en bandoulière, vous embarque 
dans ses expéditions de recherche et dévoile, au gré 
des correspondances entre sa grand-mère et son grand-
père, une histoire d’amour et une histoire de France 
méconnue. 
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 16 JANviEr
• 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 16h30 pop’livrE sur lE thèmE « réalisEr un pop’up 
»
Albums lus : « Le Jardin des Papillons » de Philippe Ug - éditions Les Grandes 
Personnes, « Bruit Blanc » par David A. Carter - éditions Gallimard Jeunesse, « 
Pop ! » de Ron van der Meer - éditions Gautier Languereau.
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. Des sorties dans des théâtres ou des librairies sont 
proposées dans le courant de la saison. Entrée libre

JEudi 17 JANviEr 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

vENdrEdi 18 JANviEr  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 25 janviEr, 8 Et 15 févriEr Et 29 mars

SAmEdi 19 JANviEr

• 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 mois-ci, nous lirons deux romans d’auteurs italiens, 

Paolo Cognetti avec « Les huit montagnes » (2017) et Erri del Luca avec 
« montedidio » (2002). 
Deux romans autour de l’enfance, à Naples dans Montedidio et dans le Val d’Aoste 
avec P. Cognetti. Deux textes autour de l’apprentissage, de la filiation….
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 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 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 du mois : “à Très Grande Vitesse”
C’est le rush pour cette soirée jeux de janvier : nous vous 
proposons de défier les lois du temps avec une sélection de 
jeux à toute allure. Pas de temps à perdre pour un petit aperçu : Kitchen Rush, 
Ninja rush, Rush n’ crush, Dragon Run, Escape... Mais aussi de la course 
avec Snow Tails, Flamme Rouge, Roborallye...
Participation 0,50 € avant 12 ans et 2 € à partir de 12 ans. il est possible 
de dîner sur place entre 19h et 21h30. 

vENdrEdi 25 JANviEr  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 ».

SAmEdi 26 JANviEr
• 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.

• dE 13h à 17h : Atelier de communication bienveillante avec les enfants 
sur le thème : « biEn dans ma pEau Et biEn avEc lEs autrEs ». 
13h-14h30 : 9-11 ans, 14h45-15h45 : 6-8 ans, 16h-17h : 4-6 ans

• 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, créations poétiquEs dE pErsonnEs accuEilliEs par l’association 
autrE mondE sur lE thèmE dE la rEncontrE.
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.

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, mErcrEdi 23 janviEr à 16h..

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 mErcrEdi 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 19 janvier (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 12 janvier
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 16 janvier

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 26 janvier.

                   

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. 


