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  Janvier 2018
Le Petit Ney sera fermé jusqu’au LuNdi 8 jaNvier

VendRedi 12 janVieR à PaRtiR de 19h
L’accorderie fait sa fête... sur Le thème de L’amérique LatiNe !

Samedi 13 janVieR
• de 11h à 12h : Les Livres, c’est boN Pour Les bébés ! 
Atelier avec les adultes et les enfants.

• de 14h à 18h : café chaNtaNt sur Le thème 
« etraNges étraNgers » 

• de 16h à 19h : iNitiatioN au coNte “ParoLes coNtées” 
ProPosée Par aNtoNietta PizzorNo

• de 19h30 à 22h30 : coNtes et ParoLes Libres 
avec Le coLLectif “coNtes à croquer” 

19h30 à 20h15 : scèNe ouverte  aNimée Par martiNe comPagNoN, 
vioLaiNe robert et PhiLiPPe imbert

21h : monique BuRg
rieN de Neuf
Monique Burg raconte Rien de neuf à travers des contes de la tradition et des 
créations personnelles ponctués de son chant à voix nue.
Du pays de l’homme au bout du chemin, en passant par l’ambition, la  
fermentation, les cheveux emmêlés de la Simone, la machine à laver et le 45e 
parallèle, il y a de quoi se perdre et se retrouver comme c’est arrivé à l’Antoine 
et à ceux qui un jour de fête ont pris un bain avec Le Drac.

meRCRedi 17 janVieR de 14h30 à 17h  
ateLier de cuisiNe Pour eNfaNts et aduLtes 
coNcocté et mis eN bouche Par vaLérie duvaucheLLe 

jeudi 18 janVieR de 19h30 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 20 janVieR
• de 10h30 à 12h30 : café Lecture
Deux romans contemporaines ce mois ci : 

« Vernon Subutex » (vol. 1) de Virginie despentes (2015) 
« imaginer la pluie » de Santiago Pajarès (2017)

• de 14h à 17h30 : 

aPrès-midi festif avec habitat et humaNisme
Au programme : spectacle de magie et projection du film du spectacle 
«Home»

• de 18h30 à 23h : soirée LudiNey, eN ParteNariat avec L’associatioN 
LudoLLectif, La Ludothèque PLaNète jeux et asmodée editioN.

jeudi 25 janVieR de 14h30 à 16h30
café reNcoNtre avec Le grouPe Paris Nord 
d’habitat & humaNisme

VendRedi 26 janVieR de 19h à 21h30 
ateLier de commuNicatioN bieNveiLLaNte aNimé Par Lise NathaNsoN, 
sur Le thème : « ParLer Pour que Les eNfaNts écouteNt, écouter Pour 
que Les eNfaNts ParLeNt ».

Samedi 27 janVieR
• de 10h à 12h45 : ateLier de commuNicatioN bieNveiLLaNte Pour 
Les eNfaNts aNimé Par Lise NathaNsoN sur Le thème : 
« bieN daNs ma Peau et bieN avec Les autres ». 

• 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’iNvité 20h, L’iNvité : Lord eraze est uN artiste Poète, musicieN 
et sLameur.  
20h45-23h : scèNe ouverte sLam, ouvre graNd ta bouche et tes 2 oreiLLes ! 

et aussi.... l’aCCoRdeRie
espace d’échanges de services non-monétaires entre personnes

Renseignements : paris18@accorderie.fr ou 01 84 17 35 14
 

Accueil et informations au Petit Ney : 
mercredi : 15h-20h30 et samedi : 11h-14h
Réunion collective préalable à l’inscription, 

le samedi 20 janvier à 11h

toute L’équiPe du Petit Ney : 
saLariés et admiNstrateurs, vous souhaite uNe très boNNe aNNée 2018
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ardi, jeudi, vendredi : 11h30 - 18h30, m
ercredi : 11h30-21h 

sam
edi : 11h - 18h30 ou 23h.
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edis, parfois 

les jeudis, le café littéraire est ouvert jusqu’à 23h uniquem
ent à 

ceux qui viennent pour la program
m

ation.

Le
 P

e
tit N

e
y est un café littéraire associatif, créé par des habitants 

du quartier. Il est ouvert à tous, adhérents et non adhérents. U
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issues 
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et/ou du 
com

m
erce équitable. 

N
os activités se déroulent dans deux espaces 

E
sp

a
ce

 P
o

u
ssin

e
y
 : 

C
oin livres, espace jeux, ateliers lecture bébés et enfants, jeux, 

C
ontes, Feldenkrais
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A
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e, cuisine, écriture, slam
.

C
om

m
erce équitable : café, thé, chocolat... tarots traditionnels

Program
m

ation culturelle (théâtre, m
usique, contes, partage de 

lecture, jeux de société, cafés chantants, débats, expositions).
C
onsom

m
ations bio et équitables

A
M

A
P avec l’association Jardiney et les Jardins de Priape
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ercredi : 15h-20h30 et sam
edi : 11h-14h

le Petit ney SeRa feRmé juSqu’au lundi 8 janVieR

VendRedi 12 janVieR à PaRtiR de 19h
L’accorderie fait sa fête... sur Le thème de L’amérique LatiNe !
Apprentissage de quelques pas de tango pour ensuite inviter, lecture de poésies 
colombiennes, buffet et musique d’Amérique latine.... Accordeur ou non, vous 
êtes tous les bienvenus à cette fête annuelle !

Samedi 13 janVieR
• 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. 

• 14h à 18h : café chaNtaNt sur Le thème 
“etraNges étraNgers”. 
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” 
de 19h30 à 20h15 : scèNe ouverte aNimée Par martiNe comPagNoN 
vioLaiNe robert et PhiLiPPe imbert

21h : moNique burg
Rien de neuf
Monique Burg raconte Rien de neuf à travers des contes 
de la tradition et des créations personnelles ponctués 
de son chant à voix nue.
Du pays de l’homme au bout du chemin, en passant 
par  l’ambition, la fermentation, les cheveux emmêlés 
de la Simone, la machine à laver et le 45e parallèle, il y 
a de quoi se perdre et se retrouver comme c’est arrivé 
à l’Antoine et à ceux qui un jour de fête ont pris un bain avec Le Drac.
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 janVieR 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 et 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 18 janVieR 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 20 janVieR
• de 10h30 à 12h30 : café Lecture 
Ce mois-ci, nous échangerons autour de deux romans contemporains :
« Vernon Subutex » (vol. 1) de Virginie despentes (2015) marque l’évolution 
de la société française des décennies 1980-1990 à Paris à travers le protagoniste, 
Vernon Subutex, disquaire qui perd son emploi, erre dans la ville, trouvant des 
points de chute à droite et à gauche, dans les milieux underground... Roman 
noir, Vernon Subutex l’est non seulement du fait de l’ambiance, mais aussi parce 
que Vernon est «embarqué» dans une affaire policière qui le dépasse...     
« imaginer la pluie » de Santiago Pajarès (2017) est l’histoire d’un enfant 
qui « n’a jamais connu que les dunes et le désert, et pour toute compagnie sa 
mère qui lui raconte un monde détruit par la folie des hommes.(...) Consciente 
que son petit prince devra un jour désirer autre chose, la mère fait de lui le 
dépositaire de ses souvenirs. Elle lui représente ce qui composait l’existence 
d’avant : le goût du café fumant, l’arôme des fleurs, la rosée du matin sur les 
fougères, les notes d’un piano – mais aussi la haine, la cupidité et la guerre. Elle 
sait qu’un jour il faudra partir, s’arracher à ce lieu familier mais précaire. À la 
mort de sa mère, terrassé par le silence, le garçon entreprend un long voyage 
pour revenir vers les hommes.» (texte : Actes Sud, éditeur).
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 17h30 : après-midi avec habitat 
et humaNisme
L’association Habitat et Humanisme agit depuis 30 ans 
contre le mal logement. Elle permet à des personnes 
en difficultés d’accéder à un logement décent et à faible 
loyer, elle accompagne les personnes logées et elle 
contribue à la mixité sociale dans les villes. Le groupe 
Paris Nord compte une vingtaine de bénévoles.
A l’occasion de la nouvelle année, l’association 
Habitat et Humanisme propose de partager 
un goûter pour les enfants et les plus grands 

après un spectacle de magie et la projection du film du spectacle :  
« home ». après midi festif ouvert à tous.

• 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. 
Participation d’1 € à partir de 12 ans. 
Il est possible de dîner sur place entre 19h et 21h30. 

jeudi 25 janVieR de 14h30 à 16h30
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 26 janVieR de 19h à 21h30 
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 9 février, 23 mars, pas d’atelier en avril, 
18 mai, 8 juin.

Samedi 27 janVieR

• 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 : 6-8 ans - 11h15-12h45 : 9-11 ans
L’atelier est gratuit mais l’inscription indispensable (atelier limité à 8 enfants 
par tranche d’âge). Prochains ateliers : Samedis 10 février, 24 mars, 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 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 : Lord eraze est un artiste poète, musicien et Slameur.  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 mensuelle 
« Cogito ergo slam » 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 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 des services. 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 20 jaNvier 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 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

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 10 et 24 janvier.

leS atelieRS jouRnalieRS ou heBdomadaiReS

les livres, c’est bon pour les bébés !
Venez découvrir ce plaisir avec votre enfant, de la naissance à 3 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 13 janvier
Appeler pour toute information et réservation.

ludiney café, tous les mercredis de 14h à 18h
L’espace jeux est ouvert aux adultes et aux enfants à 
partir de 3 ans. Les enfants de moins de 8 ans doivent 
être accompagnés. 
l’adhésion à l’association est nécessaire pour 
utiliser l’espace jeux.

atelier couture-stylisme avec marie-france, 
Le jeudi et le vendredi de 14h à 18h, 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... 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 méthode feldenkrais animé par Katherine Portsmouth
le lundi de 18h15 à 19h15 et de 19h30 à 20h30.
Pour en savoir plus, venez découvrir la méthode le lundi soir.
tarifs modulables : l’année : 300 €, un trimestre : 130 €, carte 10 cours :  
150 € et 15 € la cotisation à l’association Collectif Feldenkrais.

leS atelieRS menSuelS

atelier-contes avec le collectif Contes à croquer ce mois-ci.
Prochain atelier : le samedi 13 janvier 
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 17 janvier  (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 
Prochain atelier : samedi 27 janvier


