Café Littéraire Espace Associatif

Octobre 2018
Jeudi 4 octobre de 10h à 13h
Octobre rose, informations et atelier cuisine sur le marché de la
Porte Montmartre,

A l’occasion d’Octobre Rose, informations sur la prévention du cancer du sein
et atelier cuisine-démonstration par Valérie Duvauchelle, avec la cuisine mobile
et les partenaires santé du 18e : Atelier Santé Ville, PSN, APHP, ligue contre
le cancer, CPAM, l’Assurance maladie, la CAF… mais également les associations
Uraca, Paris Macadam...

Samedi 6 octobre 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.

Samedi 13 octobre

• entre 10h et 12h30 : Ludiney Café

des

Toupies, déguisements, dominos… :
Poussiney se transforme en terrain de jeu !

Petits

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.

• 14h à 18h : Café Chantant
dans le cadre de la fête des vendanges
sur le thème

« Chansons sur le zinc ».

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”

19h30 à 20h15 : scène ouverte animée par le collectif
21h : Daniel L’Homond
de

L’estrambord

Voiture en panne, de nuit, un homme se fait transporter sur une grande barque,
une gabarre, pour passer la Dordogne.
Pendant la traversée, le passager évoque ses amours farouches en Louisiane.
Tandis que le gabarrier dévoile le Périgord étrange sous
les lunes sombres, Réalisme Magique, on croise avec
l’humour, le vrai et la vraisemblance emberlificotés. On
découvre l’Existence qui lave ses draps, les trompettes
rouges de New-Orleans, des valets de trèfle businessmen,
d’aguicheuses revenantes d’Hiroshima...
Ce conte, qui traite du passage et du questionnement,
laisse la part belle à l’aventure et à la cruauté...
Bigarrés de chansons à l’accordéon et de tours de cartes
imaginaires, L’Homond esquisse ici quelques symboles
tricotés de doutes...
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 17 octobre de 14h30 à 17h
Atelier de cuisine pour enfants et adultes, concocté
bouche par Valérie Duvauchelle.

Ce mois-ci, nous échangerons autour de deux romans contemporains :
« Repose toi sur moi » de Serge Joncour, Edition Flammarion (2016)
“Aurore est une styliste reconnue et Ludovic un agriculteur reconverti dans
le recouvrement de dettes. Ils n’ont rien en commun si ce n’est un curieux
problème: des corbeaux ont élu domicile dans la cour de leur immeuble
parisien. Elle en a une peur bleue, alors que son inflammable voisin saurait,
lui, comment s’en débarrasser. Pour cette jeune femme, qui tout à la fois
l’intimide et le rebute, il va les tuer. Ce premier pas les conduira sur un chemin
périlleux qui, de la complicité à l’égarement amoureux, les éloignera peu à
peu de leur raisonnable quotidien.” Le second roman, « Mère belle à peu
agitée » de Patricia Baron n’est pas publié. Il fait partie des textes proposés
aux lecteurs dans le cadre du «Cercle des Nouveaux Auteurs», qui doivent
en retour produire une fiche de lecture. “Noëmie, délaissée par son mari,
abandonne sa librairie de quartier et décroche le seul emploi qui lui permette
de voir trois films par semaine : responsable des caisses au cinéma Centre
Ville. C’est le point de départ de multiples rencontres, qui la mèneront, parfois
malgré elle, à devenir dans le désordre, citoyenne, fausse journaliste, épuisée,
européenne et pour finir amoureuse.”
Pour y accéder, vous pouvez vous inscrire sur le site : https://www.
lesnouveauxauteurs.com/Nous éditons également un exemplaire de ce
texte, qui tourne entre les lecteurs jusqu’à la prochaine rencontre.
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

18h30

à

l’association

23h : Soirée Ludiney, en partenariat avec
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.
Pas de thème pour commencer la saison mais une boite
à idées vous sera proposée pour choisir les thèmes de
l’année. 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 27 octobre
• 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. Heures d’arrivée et de 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.

et mis en

Jeudi 18 octobre 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

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.

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 - Mercredi de 14h à 16h

Nous accompagnons vos enfants dans leur scolarité avec différents outils
Le livre pour lire, s’exprimer, écrire. Le jeu pour valoriser ses compétences,
développer des stratégies. Des sorties pour découvrir son environnement urbain et
culturel. L’objectif : permettre à chaque enfant de trouver sa place dans le groupe,
valoriser et développer ses compétences, trouver le plaisir de partager, découvrir et
s’approprier des lieux et des pratiques culturelles.

LES ATELIERS journaliers ou hebdomadaires
Les livres, c’est bon pour les bébés !

Les livres, c’est bon pour les bébés ! Venez découvrir ce plaisir avec votre enfant, de
la naissance à trois 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 revenues.
50% pour les fratries à partir du 2e enfant.
Un samedi par mois de 11h à 12h : samedi 6 octobre (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.
Pour ceux qui veulent rejoindre les joueurs de tarot, veuillez contacter Alain
au 06 24 63 77 17.

Atelier couture avec Marie-France, jeudi et 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.
Reprise des ateliers, jeudi 20 et vendredi 21 septembre.

• de 13h à 17h : Harmonicas de France Fédération

Atelier d’écriture avec Philippe, mardi de 19h à 21h30

•

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.

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 : spectacle de l’Atelier Slam.

Pour s’essayer ou se perfectionner en humaine compagnie

20h, Spectacle de Candice : « Troubles cosmique »

A travers un spectacle délirant et psyché entre pureté et impudeur frôlant
l’obscène sont exprimés la souffrance psychiatrique sévère, le rejet, les crises,
l’individualisme de ce monde et son incompréhension face à la différence et
la marginalité, la maltraitance dans les institutions que l’on peut y subir mais
aussi son identité fluctuante entre un garçon, vilain garnement révolté et
audacieux et une jeune fille rêveuse et angoissée. Pourquoi notre corps seraitil une barrière pour exprimer son genre ? Qu’est ce que la normalité ? La folie
? La morale ? Pourquoi le système nous vole-t-il le contrôle de notre corps et
de notre âme ?

20h45-23h : scène ouverte Slam, ouvre grand ta bouche

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.

Les boissons sont issues de l’agriculture biologique
et/ou du commerce équitable.

Samedi 20 octobre
• de 10h30 à 12h30 : Café Lecture

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 informations au Petit Ney, mercredi : 16h-20h
et samedi : 11h-14h.

L’Accorderie est un espace d’échanges et de services non-monétaires, pour améliorer les conditions et la qualité de vie des habitants 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. Dans la réciprocité, chacun est
amené à donner et à recevoir un service. La monnaie de l’échange est le temps.
Une heure de service rendu vaut une heure de service
reçu quels que soient la nature, la complexité, l’effort
du service échangé. Réunion collective préalable à
l’inscription, samedi

AMAP

20 octobre à 11h

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.

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 !

Atelier La pratique de la méthode Feldenkrais
animé par Katherine Portsmouth,
Lundi de 18h15 à 19h15 et 19h30 à 20h30.

La méthode Feldenkrais s’adresse à un public très large. Sa pratique permet de
réduire, voire faire disparaître les tensions, fatigues, douleurs; découvrir de nouvelles
façons de bouger ; retrouver un fonctionnement plus efficace et harmonieux. 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 14 octobre

- 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 17 octobre.

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 27 octobre.

