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Juin 2019
SAmEdi 1Er Juin
• de 10h30 à 12h30 : Café LeCture 
Ce sont trois romans qui sont retenus pour le mois de juin : 
« Le soleil des mineurs » (2016) d’Elise Fischer.
“Dans une mine qui vit ses dernières années, Blanche, jeune infirmière, va 
trouver aux côtés des gueules noires de Lorraine la paix et l’amour dont elle a 
été privée. Un roman dédié à la dernière mine de charbon de Lorraine.” (Presses 
de la Cité). « En attendant Bojangles » (2016) d’Olivier Bourdeaut.
“Devant leur petit garçon, ils dansent sur “Mr. Bojangles” de Nina Simone. Chez 
eux, il n’y a de place que pour le plaisir et la fantaisie. Celle qui mène le bal, 
c’est la mère, feu follet imprévisible. Elle les entraîne dans un tourbillon de 
poésie pour que la fête continue, coûte que coûte. L’amour fou n’a jamais si 
bien porté son nom.” (Edition Folio). « L’amour aux temps du choléra » 
de Gabriel Garcia marquez (1985). “Dans une petite ville des Caraïbes, à la 
fin du XIXe siècle, un jeune télégraphiste, pauvre, maladroit, poète et violoniste, 
tombe amoureux fou de l’écolière la plus ravissante que l’on puisse imaginer. 
Sous les amandiers d’un parc, il lui jure un amour éternel et elle accepte de 
l’épouser. Pendant trois ans, ils ne feront que penser l’un à l’autre, vivre l’un pour 
l’autre, rêver l’un de l’autre, plongés dans l’envoûtement de l’amour. Jusqu’au 
jour où l’éblouissante Fermina Daza, créature magique et altière; irrésistible 
d’intelligence et de grâce, préférera un jeune et riche médecin, Juvenal Urbino, 
à la passion invincible du médiocre Florentino Ariza.”
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. 

• à 11h : visite des puCes
Philippe vous invite à découvrir les Puces lors d’une balade urbaine.  
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 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. 
La thématique du mois : « dans les temps anciens »
Après une soirée jeux au Japon en décembre, puis en Amérique en février, c’est 
dans le temps que nous vous proposons de voyager. Une sélection de jeux pour 
aller à la rencontre de « nos ancêtres les gaulois », de César et Cléopâtre, 
et des dieux de l’Olympe. Le temps d’une partie, entrez dans l’Elysium, 
bâtissez les 7 Wonders, célébrez la gloire de rome. 
Participation 0,50 € avant 12 ans et 2€ à partir de 12 ans.  
Il est possible de dîner sur place entre 19h et 21h30. 

SAmEdi 8 Juin
• 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 

• 15h : visite de quartier porte montmartre
Sylvie vous invite à découvrir, lors d’une balade urbaine, l’histoire de la «zone» 
et des HBM mais également du nouvel îlot Binet. 
rendez-vous à 15h au Petit ney. Réservation au 01 42 62 00 00 ou 
lecafelitteraire@lepetitney.fr 

• de 19h à 23h : soirée Contes&jeux/jeux&Contes
soirée animée et Contée par Le LudoLLeCtif et Le CoLLeCtif Contes à Croquer
Des jeux et des contes qui se répondent pour une soirée ludicosymbolique de 
rêveries joueuses, d’amusements poétiques, de fourberies espiègles… Pour que 
ceux qui aiment les contes découvrent les plaisirs du jeu, que ceux qui aiment 
les jeux s’aventurent dans les plaisirs du conte. Et que ceux qui aiment déjà les 
deux, goûtent aux joies de ce mélange étonnant et détonant. 
un chapeau circulera. Pensez à réserver.

mErCrEdi 12 Juin
• 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 L’adhésion à l’association Le Petit ney est nécessaire 
pour participer aux ateliers. 

• à 16h30 : dans Le Cadre du pop’Livre 
renContre aveC La Libraire de L’humeur vagabonde jeunesse.
déCouverte et LeCture d’aLbums aveC eLsa La Libraire.
Ces ateliers sont ouverts à tous et l’on peut venir en famille. Entrée libre

• à 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.

SAmEdi 15 Juin
• de 14h à 18h : Café Chantant 
sur Le thème « eh bien dansez maintenant ». 
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 :  KameL zouaoui
« regarde pLutôt La mer » 

Hugo est né dans le quartier du Panier à Marseille, âgé de 
23 ans il est étudiant en sciences humaines à l’université 
de Marseille-Provence. Son père s’appelle Mouloud et sa 
mère, Denise. Chaque fois qu’un événement culturel ou 
sportif est organisé entre la France et l’Algérie, Hugo a 
pour habitude de le célébrer, en courant dans les rues du 
Panier, armé du drapeau français dans la main gauche et 

du drapeau algérien dans celle de droite en hurlant : “J’ai gagné !” Denise, sa 
mère, va le pousser à faire son premier voyage vers l’Algérie, à la découverte 
de ses racines, un bout de lui qu’il ne connait pas. Sur le pont principal du 
bateau, entre chien et loup, au milieu de la Méditerranée, Hugo va rencontrer 
Mérouane...
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.

dimAnChE 16 Juin : 
à l’occasion de “Talus mon mail”

• de 10h à 18h : stand et espaCe de jeux 
• à 15h : visite de quartier, La mosKowa
Philippe vous invite à une visite de la Moskowa. Rendez-vous au stand du Petit 
Ney. réservation au 01 42 62 00 00 ou lecafelitteraire@lepetitney.fr

jeudi 20 juin de 19h à 21h 
assembLée généraLe de L’aCCorderie
Cette réunion est ouverte seulement aux accordeurs ou sur demande. 
Repas participatif. Ceux qui le souhaitent apportent une salade, un plat, un 
dessert à partager... 

SAmEdi 22 Juin
• entre 10h et 12h30 : Ludiney Café des petits

toupies, déguisements, dominos… : poussiney se transforme 
en terrain de jeu !

• 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 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.

mercredi 26 juin de 15h à 18h
Café réparation aveC Les biffins du Carré et Les aCCordeurs
Les accordeurs invitent les biffins pour une nouvelle édition de café réparation.  
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.

samedi 29 juin de 11h à 17h 
aCCueiL et insCriptions pour Les ateLiers bébés de La saison 
proChaine.

dimanche 30 juin de 12h à 18h 
fête de quartier du maiL binet. (programme et lieu en cours)
Informations : Maison Bleue. Tél : 01 53 09 24 38

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, samedi 15 juin 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. 

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)
Les ateliers sont complets.

les aTeliers journaliers ou hebdomadaires 
danse-Fitness avec denis, jeudi 6 et 13 juin 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 1er juin (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 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 12 juin

atelier-contes : “Paroles contées” proposée par 
Antonietta Pizzorno un samedi par mois de 16h à 19h
Prochain atelier, samedi 15 juin
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 22 juin.

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 nous pouvons réchauffer vos plats. 
Les boissons sont issues de l’agriculture biologique et/ou du commerce équitable. 


