
Vendredi 1er Juin à 20h30 
soirée contes « découverte »- catherine LaveLLe et Karine Leroy 
nous présentent : Les Ailes de la nuit 
Contes, mythes et chants 
Les deux conteuses nous emmènent dans un voyage 
poétique et musical où leurs voix parfois se mêlent, 
chantent et racontent la nuit des temps. Ici, le 
merveilleux côtoie la mythologie pour nous parler 
de métamorphoses, de renaissances et du mystère 
des origines. La sensula, le tambourin et le zenko 
se mêlent aux mots pour mieux servir ces belles histoires qui nous enchantent. 
entrée libre. un chapeau passera pour remercier les artistes.

SAmedi 2 Juin
• 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. il est impératif de réserver car nous ne pouvons 
accueillir tout le monde.

• 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 le thème est : Dragons, fantômes et créatures
Enfourchez votre balai de sorcière et venez nous retrouver au Petit Ney pour 
affronter toutes sortes de créatures. Au programme : développez votre colonie 
d’adorables (et voraces) extraterrestres dans Flouk, partez à l’aventure avec les Elfes 
d’elfenland, incarnez divers montres géants dans King of Tokio, ou démasquez 
les vampires parmi nous dans Shadow hunters. Nous avons également le plaisir 
d’accueillir rémi amy, auteur de CiV : Carta Impera Victoria, qui nous emmènera 
dans une université de créaturologie avec son nouveau prototype.
Participation d’1 € à partir de 12 ans. 
il est possible de dîner sur place entre 19h et 21h30. 

dimAnChe 3 Juin à 15h 
à l’occasion de la fête « talus mon mail », 
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 stand Le Petit ney-l’Accorderie sur le Talus Belliard.
réservation au 01 42 62 00 00 ou lecafelitteraire@lepetitney.fr

Vendredi 8 Juin de 20h A 22h30 
ateLier de communication bienveiLLante animé par Lise nathanson, sur 
le thème : « parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les 
enfants parLent ».
Fin du cycle des 5 ateliers à raison d’un par mois, pour travailler ensemble sur 
l’écoute empathique, le savoir dire (s’affirmer avec fermeté et sans violence), la 
gestion des problèmes et des conflits.  

SAmedi 9 Juin
• de 10h à 12h45 : ateLier de communication bienveiLLante avec 
Les enfants sur le thème : « bien dans ma peau et bien avec Les autres ». 
Fin du cycle des 5 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. 10h-11h :5-7 ans - 11h15-12h45 : 8-11 ans

• 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 15h30 : ateLier avec art exprim
L’association Art-exprim organise des ateliers hors de ses murs.
héloïse Fabre nous propose un atelier pour fabriquer un flip book
Atelier parents-enfants à partir de 5 ans.
inscription nécessaire (12 personnes maximum).

• de 14h à 18h : café chantant sur Le thème “La mer”.
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 : françois vincent et barbara gLet.
jazz me babe
Albert, revenu désespéré de la guerre de 14-18, retrouve 
la joie de vivre en entendant par hasard une musique 
jusqu’alors inconnue en France : le jazz. Il part pour un 
voyage initiatique à la Nouvelle-Orléans, décidé à devenir 
lui même musicien de jazz. Plongé dans un monde qui le 
fascine et le déroute, perdant tous ses repères, il erre dans la ville des mille et un 
plaisirs. Nous sommes en 1920. Jazz me Babe raconte ses aventures, ses espoirs, 
ses amours, ses vertiges. Que va t-il faire de ses rêves ? Et ses rêves, que vont-il 
faire de lui ?
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.

SAmedi 16 Juin
• de 10h30 à 12h30 : café Lecture 
Ce mois-ci, nous échangerons autour de deux romans contemporains :
« une année à la campagne - Vivre les questions » de Sue hubbell (1988).
Sue Hubbell, biologiste de formation, lasse de vivre en marge de la société de 
consommation de l’Est américain, décide de changer de vie. Avec son mari, elle 
part à la recherche d’un endroit où ils pourraient vivre loin des villes. Ils trouvent 
cette ferme dans les monts Ozark, au sud-est du Missouri, et, ne connaissant rien 
à l’agriculture ni à l’élevage, ils décident de créer une «ferme d’abeilles». Alors 
commence pour Sue Hubbell une aventure dont elle n’imagine pas les conséquences. 
(Edition Gallimard) Et « Le mystère henri Pick » - david Foenkinos (2016). 
En Bretagne, un bibliothécaire décide de recueillir tous les livres refusés par les 
éditeurs. Ainsi, il reçoit toutes sortes de manuscrits. Parmi ceux-ci, une jeune 
éditrice découvre ce qu’elle estime être un chef-d’œuvre, écrit par un certain 
Henri Pick. Elle part à la recherche de l’écrivain et apprend qu’il est mort deux ans 
auparavant. Selon sa veuve, il n’a jamais lu un livre ni écrit autre chose que des 
listes de courses... Aurait-il eu une vie secrète ? Auréolé de ce mystère, le livre de 
Pick va devenir un grand succès et aura des conséquences étonnantes sur le monde 
littéraire. (Edition Gallimard). 
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.

merCredi 20 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 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 21 Juin 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 23 Juin
• 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 :l’atelier d’écriture fait son spectacle « multi cool’heures».
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 27 Juin de 15h à 18h 
café réparation avec Les biffins du carré
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.

Jeudi 28 Juin de 14h30 à 16h30 
café rencontre avec Le groupe paris nord d’habitat & humanisme
Ces rencontres  ont lieu un jeudi par mois. Elles sont animées par dominique 
mallet et Geneviève Letien qui peuvent éventuellement faire appel à des 
intervenants extérieurs suivant les thématiques abordées.
entrée libre, ouvert à à tous.

SAmedi 30 Juin de 14h à 2h du mATin 
les 12h du jeu
Cette saison riche en jeux et expériences ludiques touche à sa fin..., mais c’est aussi 
le début de l’été, de ces soirées que l’on aime prolonger, de ces destinations dont 
on a rêvé toute l’année ! Pour accueillir ces perspectives réjouissantes, nous vous 
proposons de partager 12h de jeux en continu avec pour fil conducteur le thème des 
vacances. Au programme, de nombreuses animations pour toute la famille, de 5 à 
105 ans. Des jeux qui font voyager et des jeux faciles à emporter... Des jeux pour le 
train, des jeux pour la plage, des jeux pour belle-maman, des jeux pour les cousins 
ou pour les copains ! N’hésitez pas à nous apporter vos incontournables de l’été.
Tout au long de la journée vous trouverez sur place de quoi boire et vous restaurer.
Participation de 1 € à partir de 12 ans.

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 13 juin 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 2 juin (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, 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.
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 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 16 mai (voir plus haut).

Atelier-contes avec le collectif Contes à croquer, animé par Antonietta 
Pizzorno. Prochain atelier, samedi 9 juin
Comment s’approprier un conte, passage de l’écrit à l’oral.
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. 

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 23 juin.

Café Littéraire Le Petit ney
10, avenue de la Pte montmartre 75018 Paris
Tél : 01 42 62 00 00 
@ : lecafelitteraire@lepetitney.fr  
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de 14h à 23h : journée de soutien à l’association le petit ney 
Le Petit Ney qui rencontre des difficultés financières pour maintenir son action 
et sa programmation propose une journée de réflexion, d’animations et de 
programmation. Au programme : des animations, des interventions d’artistes 
professionnels et amateurs (conteurs, slameurs, musiciens…), sur les murs une 
frise chronologique pour situer les temps forts du Petit Ney où chacun peut situer 
sa rencontre avec  l’association. Un échange autour de la frise est prévu entre 17h 
et 19h pour envisager des perspectives et à 20h : scènes ouvertes. Des gâteaux 
dans la journée et un plat en soirée seront proposés avec une libre participation.  
Tout votre soutien est attendu. 


