
MERCREDI 4 avRIl DE 16h30 à 17h30 
Ateliers créAtifs Animés pAr les AssistAnt(e)s mAternel(l)es. 
le thème de l’Après-midi : poissons d’Avril et pâques
Réalisations : mobiles poissons 
et coquetiers. 
Responsables des activités : 
denis et elise 
Tous les 15 jours, les assistant(e)s
maternel(le)s, qui viennent régulièrement 
au Petit Ney, animent tour à tour un 
atelier créatif avec les enfants. 
Entrée libre, ouvert à toutes et à tous.

SaMEDI 7 avRIl
• 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. 
Entrée libre, pensez à réserver. 

•  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 

• de 14h à 18h : cAfé chAntAnt sur le thème “oiseAux”.
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. 
Participation financière par atelier : 25 €, 20 € pour ceux 
qui restent à la soirée contes. Possibilité de négocier en 
fonction des situations personnelles. 
Inscription auprès d’Antonietta Pizzorno : 
antopizz@hotmail.com ou 01 73 71 12 94

• de 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 : sylvie delom
« Contes des jardins défendus »

Ou comment la pomme d’Eve reste encore 
en travers de celle d’Adam.
Fini le doux temps du Paradis ! Chacun 
cherche un jardin d’éternité. Lui en Elle, 
Elle en Lui. Histoires d’amour, histoires 
grivoises. La Femme déesse, la Femme 
maligne, la Femme fée, la Femme 
jardin. Que l’on soit Roi ou Paysan, le 
mystère reste entier. Contes traditionnels 
merveilleux et courtois, fables farceuses, 
fabliaux décapants, chansons des amours 
anciennes. Le rythme de cette veillée va du 
rire à l’émerveillement, de la tromperie à 

la vraie tendresse. Musique et chant soutiennent la parole charmeuse. Avec 
délice et tendresse, il est toujours dit : « En toi je suis et tu es dedans moi. 
En moi tu vis et je vis dedans toi… »
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 11 avRIl 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 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. 

JeudI 12 AvRIL à 19h 
Assemblée générAle de l’AssociAtion le petit ney

ouverte Aux Adhérents et Aux non-Adhérents sur demAnde.

SaMEDI 14 avRIl
• 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 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  l’invité 20h l’invité : spectAcle slAm’&chAnt Avec lord erAz 
lord Eraze est artiste poète-slameur et musicien. L’amour 
de la musique l’amène à organiser et à se produire dans 
de nombreuses manifestations à travers la France.
Issue des Sound Systèmes ces influences sillonnant 
entre raggamuffin, reggae, soul, funk, slam, rap, Gwo 
Ka musique traditionnelle Guadeloupéenne. Il anime une 
scène ouverte de slam «Cogito ergo slam» mensuelle 
tous les deuxième dimanche du mois au Clin’s 20. Il est 
également chroniqueur à Radio FPP (Fréquence Paris) 
106.3 depuis deux ans.
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.

JeudI 19 AvRIL de 19h à 21h30
rencontre entre Accordeurs
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, ouvert à toutes et à tous.

SAmedI 21 AvRIL
• de 10h30 à 12h30 : cAfé lecture 
Ce mois-ci, nous échangerons autour de deux romans contemporains :
“ Qu’attendent les singes” de Yasmina Khadra (2014).
Roman policier et politique dénonçant la corruption, les «singes» soumis aux 
hommes du pouvoir et plus largement les dysfonctionnements dans l’Algérie 
contemporaine.
Beaucoup plus léger, le roman “Comment braquer une banque sans 
perdre son dentier” de Catharina Ingelman-Sundberg (2012).
La romancière suédoise, relate les aventures de retraités rebelles qui décident 
de se lancer dans le casse du siècle.
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 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. 
Ce mois-ci : hommage aux jeux classiques
En avril, nous vous proposons de venir découvrir, ou 
redécouvrir, les jeux qui ont marqué l’univers du jeu de 
société, ces vingt dernières années. Depuis les Colons 
de Catane jusqu’à 7 Wonders, que de chemin parcouru ! Que de joueurs 
convaincus ! Citadelles, Caylus, les aventuriers du Rail, dominion, ... 
ces jeux pionniers ont permis de découvrir de nouveaux mécanismes et ainsi 
d’élargir le champs des possibilités ludiques. Une petite rétrospective qui 
saura ravir aussi bien les néophytes que les aficionados du jeu de société ! 
Participation d’1 € à partir de 12 ans. 
Il est possible de dîner sur place entre 19h et 21h30. 

meRCRedI 25 AvRIL de 15h à 18h 
cAfé répArAtion Avec les biffins du cArré
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 28 AvRIL de 13h à 17h
hArmonicAs de frAnce fédérAtion
L’association Harmonicas de France accueille les harmonicistes amateurs 
pour une scène ouverte amicale. Entrée libre.

deS ReNdeZ-vOuS RÉGuLIeRS

L’Accorderie
Accueil et informAtion Au petit ney, 
mercredi : 15h-20h30 et sAmedi : 11h-14h.
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. 
Réunion collective préalable à l’inscription, mercredi 18 avril à 15h

L’espace Poussiney 
Un espace avec des livres et des jeux pour tous les âges vous est ouvert le 
mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h et le mercredi de 12h à 18h.

Groupe de spectateurs 
Vous aimez aller au spectacle, rejoignez-nous pour des sorties négociées 
avec différents lieux théâtraux (Odéon, TGP, Espace 1789, Chaillot...et autres 
théâtres). Condition nécessaire : adhérer à l’association Le Petit Ney
Contact : Justine au 01 42 62 00 00 ou justine.brochet@lepetitney.fr

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. 

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 et un forfait de 10 € est demandé pour la saison. 
un samedi par mois de 11h à 12h : samedi 7 avril (voir plus haut).
Appelez pour toute information et réservation.

Ludiney café, mercredi de 14h à 18h  
Des jeux de plateau et jeux de cartes à découvrir 
et à redécouvrir pour petits et grands. Le Ludiney 
café et l’espace jeux sont ouverts aux adultes et 
aux enfants à partir de 3 ans. Les enfants de moins 
de 8 ans doivent être accompagnés. 

Atelier couture avec marie-France, 
le jeudi et le vendredi de 14h à 18h
Ateliers pour couper, coudre sur machine, rafraîchir un vêtement passé...  
2€ par atelier. L’adhésion à l’association est nécessaire pour continuer après 
un atelier d’essai. 

Atelier d’écriture avec Philippe, le 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 d’écriture, la découverte d’auteurs et l’écoute des textes des autres. 
Venez essayer ! 2€ par atelier. L’adhésion à l’association est nécessaire pour 
continuer après un atelier d’essai. Les ateliers sont complets, il est possible 
de s’inscrire sur une liste d’attente.

Atelier La pratique de la méthode Feldenkrais 
animé par Katherine Portsmouth, 
Le 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 : Un trimestre : 130 €, carte 10 cours : 150 €. 15 € la 
cotisation à l’association Collectif Feldenkrais. 

lES aTElIERS MENSUElS

Atelier-contes avec le collectif Contes à croquer, animé par Antonietta 
Pizzorno
Prochain atelier :   samedi 7 avril
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 €, 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
Prochain atelier, mercredi 11 avril (voir plus haut).

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 14 avril
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