
       Café Littéraire Espace Associatif

Mai 2019
Fermeture du Petit Ney les 1er et 8 mai

Distribution des paniers AMAP sur ces deux dates

Un tableaU exposé jUsqU’aU 18 mai 
Adèle Mosonyi dont une des toiles embellit un mur de Poussiney expose 
un tableau de la série « la fuite » pour une vente aux enchères lors de la 
fête d’anniversaire du café littéraire Le Petit Ney, le 18 mai. Les bénéfices 
de la vente iront à l’association.
C’est une toile encadrée de 41x51 cm, technique : encre de chine, lavis et 
aquarelle sur papier.
Vous pouvez venir voir ce tableau sur les moments d’ouverture.

SAMEDi 4 MAi
• 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 

• à 11h : Visite des pUCes
Philippe vous invite à découvrir les Puces lors d’une balade urbaine.  
Ce plus grand marché de l’antiquité et de la “récup” a plus de 2 siècles.  
Du XVIIIe au XXIe siècle, elles se sont transformées. 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 

SAMEDi 11 MAi
• 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 14h à 18h : café chantant 
sur LE thèmE « métro bouLot dodo ». 
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.

• 15h : visitE dE quartiEr portE montmartrE
Philippe 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, 10 avenue de la Porte Montmartre. 
Réservation au 01 42 62 00 00 ou lecafelitteraire@lepetitney.fr 

• 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 :  cathErinE piErLoz - Conte & mUsiqUe
cassandrE

On se souvient de Troie. On se souvient 
d’Achille et d’Hélène. Mais qui se souvient de 
Cassandre ? La prophétesse. La maudite. Celle 
qui entendait avant les autres les cris de la 
guerre. A l’heure où ne soufflait sur la plaine 
qu’un vent épais et silencieux. A l’heure où 
les villes n’existaient pas. A l’heure où il n’y 
avait que du sable. De la pierre. Et des Dieux. 

Raconter Cassandre aujourd’hui ? Parce qu’elle va où se niche la peur. Parce 
qu’elle rappelle la part évacuée. Parce qu’elle sait la destruction à venir. 
Parce qu’elle reste inécoutée.
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 15 Mai à 16h30
pop’LivrE « fabriquEr un LivrE»
L’Album qui accompagne cet atelier  : « Les Trois Brigands » de Tomi 
Ungerer, L’école des loisirs.
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. Entrée libre.

JEUDi 16 MAi 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
 

diManche 19 Mai à 10h30 et 15h30 
baLadE chantéE dans LE cimEtièrE montmartrE
Pour la deuxième année, avec la complicité du Café Chantant, nous vous 
invitons à une balade, agrémentée de chansons, à la découverte des artistes 
inhumés dans le cimetière Montmartre. Dans le cimetière, les chants seront 
collectifs : chaque participant recevra un recueil avec les paroles, afin de 
chanter devant la tombe de chaque artiste. 
Rendez-vous devant l’entrée du cimetière avenue Rachel. 
Réservation obligatoire au 01 42 62 00 00 
ou lecafelitteraire@lepetitney.fr 

MERCREDi 22 MAi
• 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. 

SAMEDi 25 MAi 
• dE 13h à 17h : harmonicas dE francE fédération
L’association Harmonicas de France accueille les harmonicistes amateurs pour une 
scène ouverte amicale. Entrée libre.

• à 15h : visitE dE quartiEr, La moskowa
Philippe vous invite à une visite de la Moskowa. D’un quartier de faubourg, 
fondé au début du XXe siècle, à ce nouvel habitat reconstruit à l’aube des 
années 2000. Rendez-vous au Petit Ney, 10 avenue de la Porte Montmartre.
Réservation au 01 42 62 00 00 ou lecafelitteraire@lepetitney.fr

• dE 14h à 18h : fête mondiale dU jeU
Pas de soirée jeux au Petit Ney en mai : les joueurs sont invités à prendre 
l’air pour une grande manifestation ludique avec de nombreux partenaires 
du quartier !
Au programme de cet après-midi, des jeux de société, animés par Le 
Petit Ney, le Ludollectif, la Maison Bleue, la Bibliothèque, des grands jeux 
d’adresse avec le carré des Biffins et AFP18, des jeux vidéo, un grand 
chantier Kapla, un espace pour les touts petits animé par l’équipe de la 
crèche municipale Henri Huchard, un parcours de motricité...
Nouveauté cette année : un troc jeux et jouets : venez donner les jeux et 
les jouets qui prennent la poussière et de la place dans vos placards, et 
choisissez en échange le jeu qui vous plait !
Et pour les petits creux de l’après-midi, une buvette vous sera proposée par 
les jeunes de Relais 18 rue et de la Maison Bleue pour financer leur départ 
en vacances. Le jeu sous toutes ses formes, à partager en famille, 
entre voisins, entre amis !

• 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.

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, mErcrEdi 15 mai 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. 

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 9 et 23 mai 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 11 mai  (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 11 mai
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 22 mai

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 25 mai.

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. 

  

 SaMedi 18 Mai de 14h à 23h
LE café LittérairE fêtE sEs 20 ans

Au programme : un rendez-vous pour se 
retrouver pour une balade urbaine sur le 
quartier Blémont, l’atelier stylisme fait son 
défilé, les assistants maternels et le Café 
chantant vous invitent à chanter, le collectif 
Contes à croquer vous chuchote des contes, 
Slam ô féminin s’associe à des musiciennes 
et musiciens professionnels pour une 
improvisation textes et musique et en invités 
surprises des musiciens, comédiens, conteurs 
pour venir agrémenter la journée et la soirée.
Adèle Mosonyi, artiste vivant dans le quartier offre au Petit Ney un de 
ses tableaux dans la série « la fuite » pour être vendu aux enchères. Le 
tableau sera exposé tout le mois de mai si vous voulez venir le voir.
Tout au long de l’après-midi, jeux, livres et espace pour les touts petits.

• à 15h : visitE dE quartiEr, La cité bLémont
Fanny vous invite à venir découvrir ce Quartier de faubourg à logements 
sociaux construit dans les années 30.
Rendez-vous au Petit Ney, 10 avenue de la Porte Montmartre.
Réservation au 01 42 62 00 00 ou lecafelitteraire@lepetitney.fr

Le Café Littéraire fête ses 20 ans


