
       Café Littéraire Espace Associatif

Mars 2019
Le Petit Ney sera fermé la semaine du 4 au 10 mars 

MErCrEdi 13 MArs
• 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 une grAVure sur pApier  »
Les 3 Albums qui accompagnent cet atelier sont de JuliA chAusson :  
« La clé sous la porte », éditions A pas de loup, « Un flamant dans la ville» et « 
Promenons-nous dans les bois » éditions Rue du Monde.
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

sAMEdi 16 MArs
• 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 10h30 à 12h30 :  cAfé lecture
Ce mois-ci, deux romans contemporains, « Le cas zéro » de sarah Baruk (2018) un 
thriller dans le monde médical, et « Soyez imprudents les enfants » de Véronique 
Ovaldé (2106), roman de formation singulier qui a l’Espagne pour toile de fond.
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 14h à 18h : CAfé ChANtANt 
sur le thème « poils, plumes et écAilles ». 
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 :  mAlikA hAlbAoui : textes contes, slAm, poésies

AccompAgnée de fAsiA kAti : chAnt, percussions, dAnse et mokrAne 
AdlAni : Violon, percussion, oud électro-Acoustique.
fazia est une danseuse engagée pour collecter les danses berbères qui menacent 
de disparaître. Mokrane est un virtuose qui accompagne Idir et beaucoup de grands 
chanteurs kabyles. Direction artistique : Pascal fauliot, de la compagnie Hamsa.
« les fiAncées d’AnzAr »
Spectacle de contes issus de la tradition orale berbère, où se décline l’art de la 
parole rimée, le slam, la poésie. La verve du verbe se marie à la danse, au chant, 
à la musique. Dans ces contes et légendes, les femmes rivalisent en élégance avec 
des juments par leurs danses, mettent en défaut les savants, récitent des poèmes 
profonds qui chantent le désert, les dunes, le violon à une corde qui ne peut vibrer 
dans les cours d’amour, que sous les doigts des musiciennes touarègues. Elles se 
fiancent aussi avec Anzar, l’ancien dieu berbère de la pluie pour appeler sur la terre 
l’eau féconde et tresser des arcs-en-ciel. Elles tissent aussi, inlassablement, en 
chantant et en contant, des récits où slam, poésie, émotion, rires et danses se mêlent 
pour célébrer la vie.
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.

JEudi 21 MArs 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 22 MArs dE 19h à 23h 
le collectif xclu.e.s, resf 19 et mix up Vous conVient à une 
soirée de soutien Aux migrAnts
Des contes en toutes langues, de la musique, du SLAM…
Le collectif Xclus, mouvement rassemblant artistes et programmateurs 
s’est formé en réaction aux traitements infligés aux réfugiés et à tous les 
exclus en général. L’idée : Agir à leur manière et résister à la sinistrose et 
à la peur ambiantes en proposant des soirées festives où artistes, publics 
et associations se rencontrent et ensuite rétrocéder les recettes à une 
association qui vient en aide aux migrants. rEsf est un réseau, animé 
par des militants d’horizons divers, des citoyens et des associations, qui 
œuvre à la régularisation des familles et des jeunes mineurs et majeurs 

scolarisés  Mix up, du 16 au 25 mars, c’est des spectacles en langues multiples, le 
cabaret des conteurs et musiciens, une masterclass, un temps fort jeune public… 
Mix up à l’écoute des langues qui façonnent notre imaginaire, se dessine comme un 
véritable laboratoire de création des Conteur.se.s européens. 
Entrée libre. un chapeau circulera pendant la soirée et l’argent récolté sera 
donné à rEsf 19. 

sAMEdi 23 MArs
• 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 13h à 17h : hArmonicAs de frAnce fédérAtion
L’association Harmonicas de France accueille les harmonicistes amateurs pour 
une scène ouverte amicale. Entrée libre.

• de 15h30 à 17h30 : groupe de spectAteurs
Un temps pour voir ensemble comment s’inscrire et choisir les spectacles sur 
Internet.

• 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 de la Soirée Jeux : Mars ou Arès ?
Pour la soirée jeux du mois de mars, nous nous placerons sous la protection de ce 
personnage de la mythologie romaine : Mars, divinité de la guerre, de l’affrontement, 
de la stratégie… des plateaux de jeux pour champs de bataille, dans des décors réels ou 
imaginaires : dans la Rome Antique avec roma, dans les profondeurs 
des océans comme dans Abysses, dans une métropole envahie par des 
créatures gigantesques, comme dans King of tokyo, dans l’immensité 
de l’espace avec star realms, dans les prairies verdoyantes de la 
Guerre des Moutons… Tentez de survivre en coopération dans les 
tranchées avec les Poilus, ou de défaire vos adversaires à la régulière 
(ou plus ou moins) comme à small World ! 
Participation 0,50 € avant 12 ans et 2 € à partir de 12 ans. il 
est possible de dîner sur place entre 19h et 21h30. 

MErCrEdi 27 MArs 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. Et si 
c’était l’occasion de donner une nouvelle vie à un objet que vous pensiez mettre à la 
poubelle ? De faire réparer ce bibelot que vous aviez mis de côté ? 
De remettre en marche cet appareil, soi-disant obsolète... 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 30 MArs 
• entre 10h et 12h30 : LudiNEy CAfé  dEs PEtits
toupies, déguisements, dominos… : poussiney se 
trAnsforme en terrAin de Jeu !

• 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
Dernier atelier.

• de 14h à 16h : speed-booking
des étudiantes en licence 3 de la sorbonne Nouvelle vous invitent à 
venir défendre votre livre préféré.
S’inspirant du speed-dating, le speed-booking permet à deux inconnus de se 
rencontrer et d’échanger autour d’un sujet défini. Pour ce faire, les deux participants 
présenteront tour à tour l’ouvrage qu’ils auront préalablement choisi. À la suite de 
ces têtes-à-têtes, ils pourront voter pour l’ouvrage qui leur a le plus plu. Ce vote 
permettra d’élire le livre qui aura séduit le plus de participants. À partir de 15 ans. 
Entrée libre sous réservation par mail : elisezmoi.sb@gmail.com

• 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. 

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. 
distribution les mercredis 6 et 20 mArs

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 sont complets.

LEs AtELiErs journaliers ou hebdomadaires 
danse-fitness avec denis, Les jeudis 14 et 28 mars 
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 23 mars (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 13 mars 

Atelier-contes : “Paroles contées” proposée par 
Antonietta Pizzorno un samedi par mois de 16h à 19h
Prochain atelier, samedi 16 mars
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 30 mars

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. 


