
Le Petit Ney sera fermé 
mardi 1er et 8 mai, mercredi 9 et jeudi 10 mai

samedi 5 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. il est impératif de réserver car nous ne pouvons 
accueillir tout le monde.

• à 15h : visite de quartier, La cité bLémont
fanny vous invite à venir découvrir l’histoire de ce quartier, des 
fiacres aux briques des HBM. 
Rendez-vous au Petit Ney, 10 avenue de la Porte Montmartre. 

réservation au 01 42 62 00 00 ou lecafelitteraire@lepetitney.fr

mercredi 16 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 
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 17 mai 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.

VeNdredi 18 mai 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 ».
Lise Nathanson, vous propose un cycle de 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. Cet 
atelier est ouvert à tous les adultes désireux de mieux communiquer. La 
participation à l’atelier est de 2 € et l’inscription est indispensable (atelier 
limité à 15 personnes). 
Prochains ateliers : vendredis 25 mai et 8 juin.

samedi 19 mai
• de 10h à 12h45 : ateLier de communication bienveiLLante avec 
Les enfants sur Le thème : « bien dans ma peau et bien avec Les autres ». 
Lise Nathanson propose également un cycle de 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
L’atelier est gratuit mais l’inscription indispensable (atelier limité à 8 enfants par 
tranche d’âge). Prochains ateliers : 26 mai, 9 juin

• de 10h30 à 12h30 : café Lecture 
Ce mois-ci, nous échangerons autour de deux romans contemporains :
« Le ruban » d’ito Ogawa (2014) - Ed. Philippe Picquier 
«Une grand-mère fantasque et passionnée d’oiseaux trouve un œuf tombé 
du nid, le met à couver dans son chignon et donne à l’oiseau qui éclot le nom 
de Ruban. Car cet oiseau, explique-t-elle solennellement à sa petite-fille, est 
le ruban qui nous relie pour l’éternité. Un jour, l’oiseau s’envole et pour les 
personnes qui croisent son chemin, il devient un signe d’espoir, de liberté et 
de consolation.» 
« Petit pays » de Gaël faye (2016 ).
Autobiographie de l’auteur au Burundi, où, la guerre au Rwanda voisin 
bouleverse brusquement le quotidien heureux et paisible de la famille et du 
quartier. 
«J’ai écrit ce roman pour crier à l’univers que nous avons existé, 
avec nos vies simples, notre train-train, notre ennui, que nous avions 
des bonheurs qui ne cherchaient qu’à le rester avant d’être expédiés 
aux quatre coins du monde et de devenir une bande d’exilés, de 
réfugiés, d’immigrés, de migrants.» (G. Faye)
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 “cieL”.
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 : phiLippe campiche
emile et une nuit - fantaisie dramatico-vaudoise en un acte, sept contes,  

27 personnages (environ), et un conteur.
La vie, la mort, le football et le reste, le vin d’ici et l’au-
delà,... des questions essentielles, donc. Au départ, 
c’est simple. Emile travaille dans la communication, il 
est facteur à Bottoflens-Dessus (si vous ne savez pas 
où c’est, ce n’est pas grave). Ensuite, ça se complique: 
une drôle de prédiction, inquiétante, bon, il n’est pas 
superstitieux, mais on ne sait jamais... Alors il va 
essayer d’en parler. Mais voilà, les gens ont toujours 
beaucoup plus à dire qu’à entendre, et chacun y va de 

son histoire, ce qui fait qu’Emile ne sait plus trop où il en est. Et c’est justement 
dans ces moments-là que surgissent les grands mystères... 
Spectacle dès 12 ans. 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.

LuNdi 21 mai 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

jeudi 24 mai 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.

VeNdredi 25 mai de 20h à 22h30 
ateLier de communication bienveiLLante animé par Lise nathanson, 
sur Le thème : « parLer pour que Les enfants écoutent, écouter pour que 
Les enfants parLent ». (voir plus haut).

samedi 26 mai
• de 10h à 12h45 : ateLier de communication 
bienveiLLante avec Les enfants sur Le thème : 
« bien dans ma peau et bien avec Les autres ».  

• à 11h et à 15h : baLade chantée dans Le cimetière 
montmartre
Balade chantée à la découverte des artistes inhumés avec la complicité du Café 
Chantant. Dans le cimetière, les chants seront collectifs : chaque participant 
recevra un recueil avec les paroles, afin de choisir les chansons 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

• 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 14h à 18h : fête mondiaLe du Jeu
Pas de soirée jeux au Petit Ney en mai : les joueurs sont invités à prendre 
l’air sur l’avenue de la Porte Montmartre et un petit bout du Mail Binet !
Comme chaque année à l’occasion de la fête mondiale du jeu, le Petit Ney 
s’associe au Ludollectif, à la Bibliothèque Jacqueline de Romilly, au centre 
social La Maison Bleue et à Relais 18 pour vous proposer un après-midi très 
ludique. Au programme : grands jeux d’adresse, espace jeux de société, 
lectures ludiques, rencontre jeux vidéo, espace de jeu pour les tout-petits... 
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 Les invités: Jaafari & ambroise feat L’insaisissabLe, 
C’est la rencontre du folk du slam, de la chanson française et de la poésie 
acoustique. Teintée de mélodies tantôt suaves et imagées, tantôt réalistes, une 
ballade musicale sincère et une proposition artistique inédite.
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.

dimaNche 27 mai  de 14h à 17h30 
ateLiers coLLectifs d’accordeurs sur Le thème du printemps
L’Accorderie vous invite à fêter les beaux jours 
autour d’ateliers variés :
- semis en jardinières recyclées
- aquarelle
- fabrication de fleurs en papier
- préparation d’escapades avec l’agence de 
voyage de l’accorderie.
entrée libre, ouvert à tous.

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, samedi 19 mai à 11h

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 5 mai (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 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 19 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 €, 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 26 mai.

café Littéraire Le Petit Ney
10, avenue de la Pte montmartre 75018 Paris
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@ : lecafelitteraire@lepetitney.fr  
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