Café Littéraire Espace Associatif

Juillet 2018
Pendant le mois de juillet, Le Petit Ney est ouvert avec quelques rendez-vous
qui viennent finir la saison. Nous serons également hors les murs.
L’équipe du Petit Ney est en vacances samedi 29 juillet à 18h et revient le
mardi 29 août à 10h. Les derniers ateliers de la saison auront lieu la première
semaine de juillet sauf la couture qui finit le 29 juin.

Au Petit Ney
Mercredi 4 juillet
• de 14h30 à 17h : Atelier

19h : Rencontre

du groupe de spectateurs

Sur le temps de l’AMAP, nous vous proposons de venir échanger sur les spectacles
que nous avons vus et de découvrir ensemble la saison prochaine
Cette réunion est ouverte aux personnes du groupe de spectateurs mais si vous
êtes intéressés de le rejoindre, vous êtes les bienvenus. Merci de réserver.

Vendredi 6 juillet de 19h à 21h30
Carte Libre avec l’artiste Thomas Sindicas
de l’association Art Exprim.

Projet de questionnement du quartier autour de l’objet carte.
Le projet « Carte libre », proposé par l’artiste Thomas Sindicas, s’inscrit dans la continuité de son
travail sur le territoire et l’espace. Il propose une exploration et une analyse collective du quartier
avec la participation des habitants. « Carte libre » se déroule en plusieurs étapes. Après avoir travaillé avec les habitants dans différentes structures du quartier, une carte de la Porte Montmartre
est en cours d’élaboration. Ce que nous propose Thomas Sindicas, lors de cette rencontre, est de
venir commenter, raconter, rêver ce bout de Paris sur un plan dessiné.
Entrée libre ouvert à tous.

Samedi 7 juillet
• de 10h30 à 12h30 : Café Lecture

Ce mois-ci, le groupe de lecture propose deux romans :
“Les vestiges du jour” de Kazuo Ishiguro (1989) plonge, avec une grande finesse, le lecteur dans
l’univers des domestiques de la noblesse britannique, pendant une semaine, dans les années 1950.
“Seuls sont les indomptés” d’Edward Abbey (1956) est l’histoire d’une échappée sauvage aux EtatsUnis et dévoile le prix qu’elle représente pour payer la liberté. Edward Abbey est un auteur insoumis,
militant écologiste avant l’heure, emblématique de l’Ouest américain.
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 la rentrée. Vous
pouvez venir en ayant lu un seul de ces romans, ou les deux et même aucun, juste pour
découvrir ! Thé et café sont offerts. Pour le reste, petit-déjeuner “auberge espagnole”,
selon ce que vous apportez. 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 quatre ans. Entrée libre, pensez à réserver.

• à 15h : Visite

L’AMAP

Chaque mercredi de 19h à 21h : un panier de légumes bio et des œufs bio.
Livraison des paniers bio de l’AMAP “Jardiney” des producteurs de légumes “Les Jardins
de Priape” toutes les semaines. Contact : http://amapjardiney.wordpress.com/
Vous pouvez pousser la porte et venir voir par vous même le mercredi entre 19h et 21h.
Livraison des paniers tous les mercredis de l’été.

Dans le quartier

Valérie Duvauchelle.

Pendant 2h30, nous préparons à deux ou quatre mains des plats végétariens.
Nous prenons ensuite un temps pour une dégustation conviviale et partager nos
impressions. 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.
à

pendant les vacances du mardi au samedi de 11h à 18h.
Appeler avant de venir car nous pouvons être en animation à l’extérieur.

de cuisine pour enfants et adultes,

concocté et mis en bouche par

•

L’Espace Poussiney : un espace avec des livres et des jeux pour tous les âges vous est ouvert

de quartier,

La Cité Blémont

Fanny et Philippe vous invitent à venir découvrir ce Quartier de faubourg à logements
sociaux construit en 1935. Rendez-vous au Petit Ney, 10 avenue de la Porte Montmartre.
Réservation au 01 42 62 00 00 ou lecafelitteraire@lepetitney.fr

BHLM : Bibliothèques hors les murs
Chaque année la Bibliothèque sort dans les jardins avec des livres. Le Petit Ney s’y associe et
participe aux lectures avec les bibliothécaires les mardis matin et jeudis après-midi.
Justine Marianne et Myrina liront dans les jardins avec la Bibliothèque Jacqueline de
Romilly

• Mardis 10, 17 et 24 juillet de 10h30 à 12h :
square Marcel Sembat

• Jeudis 12, 19 et 26 juillet de 16h à 18h :
square Maria Vérone à la Moskowa.

Dans le quartier et l’arrondissement
Festival des
9, 10 et 11

savoirs et des arts
juillet de

L’album

mercredi

: 15h-20h30

et samedi

à

11h : Réunion

fleurit le bitume

Le petit Ney, en partenariat avec le centre de loisirs Dorléac (maternel
et primaire), la bibliothèque Jacqueline de Romilly et les librairies
L’Eternel Retour et l’Humeur Vagabonde Jeunesse, vous propose, du
mardi 10 juillet au jeudi 19 juillet 2018, un temps de lecture à voix
haute pour les petits et les grands.
Une auteure invitée : Julia Chausson
et une illustratrice invitée : Aline Bureau

• Mardi 10 juillet de 10 h30 à 12h :

Découverte et lecture d’albums, square Binet
(dans le cadre de la BHLM)
• Mercredi 11 juillet de 16h30 à 18h30 : Découverte et lecture d’albums
Square Marcel Sembat (dans le cadre du festival des Savoirs et des Arts)
• Jeudi 12 juillet de 16h à 18h : Découverte et lecture d’albums, square
Maria Vérone (dans le cadre de la BHLM).
• Vendredi 13 juillet de 9h30 à 11h30 : Découverte et lecture d’albums
avec le Centre de loisirs Dorléac maternel.

• Vendredi 13 juillet de 15h à 17h : Rencontre avec Julia Chausson à la Librairie L’Humeur
Vagabonde Jeunesse.
Présentation de ses ouvrages, lecture à voix haute et questions à l’auteure.
L’Humeur Vagabonde Jeunesse - tél : 01 42 23 08 98
43 rue du Poteau - 75018 PARIS

• Lundi 16 juillet de 9h30 à 11h30 :

: 11h-14h.

collective préalable

Vendredi 20 juillet de 19h à 21h30
à l’Espace 93 à la Chapelle.
Rencontre entre Accordeurs, ouverte à tous
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... (buffet froid). Entrée libre.
Fermeture de l’accueil Accorderie le samedi 28 juillet
Reprise le mercredi 29 août de 15h à 20h30.

20h

Semaine du 16 au 19 juillet avec la Librairie Librairie l’Eternel
Retour et le Centre de loisirs Dorléac A (primaire).
Illustratrice invitée : Aline Bureau

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.

Samedi 21 juillet
à l’inscription

à

du mardi 10 juillet au jeudi 19 juillet

Fermeture du Petit Ney le samedi 14 juillet

L’Accorderie
Accueil au Petit Ney,

16h

3 jours de festival organisé par ATD quart monde, le collectif des ateliers de rue et les
habitants du quartier.
Au programme de nombreuses animations pour tous les âges.
Le Petit Ney sera présent avec des livres et un atelier cuisine.

Découverte et lecture d’albums avec le Centre de loisirs Dorléac A

• Lundi 16 juillet de 15h à 17h :

Rencontre avec Aline Bureau à l’Eternel Retour.
Présentation de ses ouvrages, lecture à voix
haute et questions à l’illustratrice.
• Mardi 17/07 de 10h30 à 12h : Découverte
et lecture d’albums, square Binet (dans le cadre
de la BHLM).
• Mercredi 18/07 de 15h à 17h : Découverte et lecture d’albums, pendant
l’Atelier rue, square Marcel Sembat.

• Jeudi 19/07 de 16h à 18h :

Découverte et lecture d’albums, square Maria Vérone
(dans le cadre de la BHLM).
L’Eternel Retour - tél : 01 42 52 05 01
77 rue Lamarck - 75018 Paris
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