
MERCREDI 7 MARS
• de 16h30 à 17h30 : Ateliers créAtifs Animés pAr les 
AssistAnt(e)s mAternel(l)es. 
le thème de l’Après-midi : le cArnAvAl
Lampions et masques. Responsable 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 10 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. 
Entrée libre, pensez à réserver. 

• de 14h à 18h : cAfé chAntAnt 
sur le thème “cinq sens”.

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 : isAbelle genlis – musique : hô thuy trAng
Kim vAn Kieu ou le jeu des dieux
AdAptAtion du poème vietnAmien “Kim vAn Kieu” de nguyen du.
Ainée d’une famille de lettrés, Kiêu, comblée par les dieux,  renonce à son serment 

d’amour, et se vend pour sauver l’honneur de sa famille. 
La fleur, à peine éclose, sera effeuillée par les trahisons, 
jusqu’à mettre son âme à nue. Mais écorcher n’est pas 
tuer. Les dieux nouent, délient, comptent, veillent. Kieu 
découvrira la palette des conditions de la femme: de 
la jeune fille à l’épouse, de la prostituée à la nonne, de 
l’amoureuse à la soeur.
Une ode à la femme de tous temps et de tous pays, une 
quête de la liberté à travers le destin emblématique de 
l’une des plus grandes héroïnes vietnamiennes.

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 14 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 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. 

VENDREDI 16 MARS DE 19h à 21h30 
rencontre entre Accordeurs
Attention, ce mois-ci la rencontre des Accordeurs est le vendredi et sera à 
l’Espace 93, Porte de la Chapelle.
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 17 FéVRIER
 • de 10h30 à 12h30 : cAfé lecture 
Ce mois-ci, nous échangerons autour de deux romans contemporains :
Le lièvre de Vatanen d’Arto Paasilinna (1975), l’histoire d’un homme qui 
quitte sa femme, son travail, sa vie pour... un lièvre!
Réparer les vivants de Maylis de Kerangal (2014), le second roman choisi, 
porte sur une transplantation cardiaque, vue à travers les yeux des proches, du 
corps médical et du patient qui attend un coeur de remplacement 
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 : Ce mois-ci : Pirates, Brigands, Truands. Joueurs, joueuses, osez 
braver l’interdit, et incarnez, le temps d’une partie, d’impitoyables pirates, des 
pillards sans scrupules ou des malfrats sans foi ni loi. De la  mer des Caraïbes 
aux plaines de l’Ouest Américain, coups bas, fourberies, corruption, et arnaques 
seront au rendez-vous.
Participation d’1 € à partir de 12 ans. 
Il est possible de dîner sur place entre 19h et 21h30. 

MERCREDI 21  MARS
• de 16h30 à 17h30 : Ateliers créAtifs Animés pAr les

AssistAnt(e)s mAternel(le)s. 
le thème de l’Après-midi : le printemps
Bouquets de fleurs en papier crépon et peinture à doigts.
Responsable des activités : justine
Entrée libre, ouvert à toutes et à tous.

VENDREDI 23 MARS 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 ».
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 : pas d’atelier en avril, 18 mai, 8 juin.

SAMEDI 24 MARS
• 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 : pas d’atelier en avril, 19 mai, 9 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 18h à 22h30 : soirée de soutien Aux migrAnts Avec le 
collectif xclus et resf 19
Des artistes conteurs, musiciens, comédiens de la Cie Si tu vois Adrienne, 
s’associent au collectif Xclus et le Réseau Education Sans Frontières 19 et vous 
invitent à une soirée de soutien aux migrants.
Au programme en cours d’élaboration.
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 
Entrée libre. Un chapeau circulera pendant la soirée et l’argent récolté sera 
donné à RESF 19. 

JEuDI 29 MARS DE 14h30 à 16h
cAfé rencontre Avec le groupe pAris nord d’hAbitAt & humAnisme
Ces rencontres ont lieu tous les derniers jeudis de chaque 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 toutes et à tous.

VENDREDI 30 MARS DE 19h à 22h
cAfé contes sur le thème de bArbe bleue
En présence d’Henri Gougaud et à son initiative, nous proposons de nous réunir en 
veillée autour d’un thème pour écouter, échanger, partager une parole contée, sur 
le modèle interactif et participatif des cafés-philo.
Comme invitée pour parler de Barbe Bleue, trouver des « clés » et pousser « 
la porte » de ce conte, Bernadette Bricout, Professeur des 
Universités, spécialiste de la Littérature Orale, parlera des 
grands motifs au cœur de ce dernier. Origines, histoires et 
variantes seront au cœur de la parole.
L’exposé sera suivi d’une conversation avec le public avant 
de laisser la place à une scène ouverte sur les multiples « 
Barbes Bleues ». Les nombreuses versions seront bienvenues, 
les thèmes connexes « clés », « hideur », « remariage » ne 
seront pas hors sujet.
Entrée libre. Il est possible de dîner sur place.

SAMEDI 31 MARS
• 15h : visite de quArtier porte montmArtre
Philippe vous invite à découvrir, lors d’une balade urbaine, l’histoire de la «zone» 
et des HBM mais également du nouvel îlot Binet. 
Rendez-vous à 15h 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 (e-s) 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 et autres accoustiques bienvenu.e.s...
Entrée libre. Il est possible de dîner sur place.

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 17 mars 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.  
Distributions AMAP tous les 15 jours pendant l’hiver : les 21 et 28 mars

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 10 mars 
(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 10 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 €, 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 31 mars

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 14 mars (voir plus haut).
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