Café Littéraire Espace Associatif

Septembre 2018
La programmation régulière reprend en octobre mais
quelques dates vous attendent en septembre en journée et une en soirée.

Samedi 8 septembre
• à 11h : Visite de quartier «

les

Puces »

Philippe vous invite à découvrir, lors d’une balade urbaine, l’histoire des

Puces, du XVIIIe au XXIe siècle, des biffins au marché mondial de l’antiquité. Un voyage dans le temps et dans la «chine».
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 10h à 18h : Nous serons au forum du temps libre sur l’espace
jeux et un stand Accorderie (de 10h à 12h et de 14h à 18h).

Samedi 15 septembre
• de 10h30 à 12h30 : Café Lecture

Les lectures de l’été : deux romans, l’un américain de «nature writing», «Un
été prodigue» de Barbara Kingsolver (2004) (Edition Rivages). «Dans le
décor sauvage et grandiose des Appalaches, Un été prodigue tisse trois histoires de femmes. Celle de Deanna, employée par l’office des forêts, dont la
solitude va être bouleversée par l’arrivée d’un jeune chasseur. Celle de Lusa,
une intellectuelle qui, devenue veuve, décide de rester dans la vallée et de
gagner le cœur d’une famille hostile. Celle de Nannie, enfin, dont les opinions
en matière de religion ou de pesticides suscitent des querelles de voisinage.»
Et l’autre, roman français, «Rue des boutiques obscures», de Patrick Modiano (1978) (Edition Gallimard), où le protagoniste détective est en prise
avec les spectres du passé..
«Qui pousse un certain Guy Roland, employé d’une agence de police privée que
dirige un baron balte, à partir à la recherche d’un inconnu, disparu depuis longtemps ? Le besoin de se retrouver lui-même après des années d’amnésie ?
Au cours de sa recherche, il recueille des bribes de la vie de cet homme qui
était peut-être lui et à qui, de toute façon, il finit par s’identifier.» .
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.

Dans
• à 15h :

le cadre des journées du

Visite

Patrimoine,

de quartier

Philippe vous invite à découvrir, lors d’une balade urbaine, l’histoire de la «zone» et des HBM mais également du nouvel îlot Binet. Rendezvous à 15h au Petit Ney, 10 avenue de la Porte Montmartre.
Réservation au 01 42 62 00 00 ou lecafelitteraire@lepetitney.fr

Jeudi 20 septembre de 19h à 21h30
Rencontre entre Accordeurs, ouverte à tous

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

Samedi 22 septembre
• de 14h à 19h : Portes Ouvertes

Les associations et structures du quartier vous accueillent autour d’ateliers et
de démonstrations de leurs activités.
Entrée libre

• à 15h : Visite de quartier, La Cité Blémont

Fanny et Philippe vous invitent 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

Dimanche 23 septembre de 14h à 17h
Atelier avec la Cuisine mobile
Avec Valérie Duvauchelle dans le square des Poissonniers,
dans le cadre de la fête de la gastronomie organisée par Les
Amis de la Louve.
Des animations, proposées par les associations du quartier Simplon,
tout l’après-midi et un atelier cuisine ouvert à tous.

Samedi 29 septembre
• entre 10h et 12h30 : Ludiney Café

des Petits
Toupies, déguisements, dominos… : Poussiney se transforme en terrain de jeu !
Un samedi sur deux, faites une pause dans votre quotidien et venez partager
un temps de jeu avec vos enfants ou vos petits-enfants, de la naissance à
6 ans. La présence d’un adulte est exigée. Heures d’arrivée et de départ libres.
Possibilité d’emprunts de jeux et jouets.
Participation aux ateliers : 5€ la séance par enfants ou entre 15€ et 40€
l’année selon les revenus.

Le Petit Ney a le plaisir d’accueillir cette compagnie
Argentine de passage à Paris, pour 2 dates (samedi soir
et dimanche après-midi). durée 45 mn.
• à 19h30 : LAM Teatro présente Jueves de Comadres
Une

pièce de théâtre en espagnol

le texte de

Jorge Accame.

(texte

français à disposition) d’après

Mise en scène : Franco Midú. Interprétation : Lucila Garay (Cata),
Marcela Buonanduci (Sonia), Liliana Bartolini (Dedi).
Trois amies d’enfance se réunissent un «Jueves de Comadres»* pour fêter

ensemble cette journée. Dedi,
Sonia et Cata chantent, dansent et
se racontent leurs secrets. La fête
bat son plein jusqu’à ce qu’elles se
racontent un rêve... très proche de
la réalité.
*El Jueves de Comadres (le jeudi
des commères) est une fête exclusivement féminine dans la semaine
qui précède le mardi de carnaval.
Les hommes se réunissent la semaine précédente.
LAM Teatro est né en 2012 à Saladillo, Province de Buenos Aires en Argentine.
C’est un espace culturel qui créé des spectacles pour enfants et adultes et
qui est également un centre de formation artistique. LAM theatro participe
régulièrement à des rencontres théâtrales pour représenter sa région et cette
année «Jueves de Comadres» a remporté le premier prix. A la suite de ce prix,
LAM theatro a été invité pour plusieurs représentations en Espagne. L’opportunité de venir jouer à Paris a pu se faire grâce à une adhérente du Petit Ney.
Entrée libre, un chapeau circulera pour remercier les artistes. Pensez
à réserver.

dimanche 30 septembre à 16h30
LAM Teatro présente Jueves de Comadres
Une pièce de théâtre en espagnol (texte français à disposition)
d’après le texte de Jorge Accame. (voir plus haut)
Samedi 6 octobre 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. Participation aux ateliers : 5€ la séance ou entre 15€ et 40€ l’année
selon les revenus. Pensez à réserver.
Le Petit Ney, enrichit ses activités avec de l’accompagnement à la scolarité les mardis et jeudis de 16h30 à
18h et les mercredis de 14h à 16h. Des temps de jeux
encadrés le mercredi et deux fois par mois, le samedi
matin. Une animation autour du livre une fois par mois le
mercredi après-midi. Les ateliers hedomadaires reprennent dès septembre et les mensuels en octobre.

DES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
L’Accorderie

Accueil et informations au Petit Ney, mercredi : 16h-20h
et samedi : 11h-14h.
L’Accorderie est un espace d’échanges et de services non-monétaires, pour
améliorer les conditions et la qualité de vie des habitants 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. Dans la réciprocité, chacun est amené à donner
et à recevoir un service. La monnaie de
l’échange est le temps. Une heure de service rendu vaut une heure de service
reçu quels que soient la nature, la complexité, l’effort du service échangé.
Réunion collective préalable à l’inscription, mercredi 19 septembre à
16h

L’Espace Poussiney

Un espace avec des livres et des jeux pour tous les âges ouvert le
mardi, le jeudi de 12h à 16h et le vendredi de 12h à 15h et le mercredi
de 16h à 18h.

Groupe de spectateurs

Vous aimez aller au spectacle mais
• vous ne savez pas que choisir
• c’est trop cher
• vous n’aimez pas y aller seul...
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.

Café Littéraire Le Petit Ney

10, avenue de la Pte Montmartre 75018 Paris
Tél : 01 42 62 00 00 - @ : lecafelitteraire@lepetitney.fr
• http://lepetitney.fr
En journée, nous vous proposons d’apporter
votre pique-nique et vous pouvez réchauffer vos plats.

Les boissons sont issues de l’agriculture biologique
et/ou du commerce équitable.

LES ATELIERS journaliers ou hebdomadaires
Les livres, c’est bon pour les bébés !

Inscription

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.
Participation aux ateliers : entre 20€ et 150€ l’année selon les revenues.
50% pour les fratries à partir du 2e enfant.
Reprise des ateliers lundi 18, mardi 19, mercredi 20,
jeudi 21 et vendredi 22 septembre.
Un samedi par mois de 11h à 12h : premier atelier, le
samedi 6 octobre.Participation aux ateliers : 5€ la séance
ou entre 15€ et 40€ l’année selon les revenus.

le samedi

22

septembre de

10h30

à

17h30.

Ludiney café, tous les mercredis de 14h à 16h et deux samedis par mois de 10h à 12h30

Cette année, les temps de jeux vous sont proposés le mercredi pour les enfants entre 6 et 14 ans et les samedis matins pour les enfants entre 0 et
6 ans accompagnés de leurs parents. Des jeux de plateau à découvrir et à
redécouvrir,et pour les tous petits des jeux d’éveil. Inscription nécessaire.
Pour les adultes, l’espace jeux est ouvert le mercredi entre 14h et 18h.
Pour ceux qui veulent rejoindre les joueurs de tarot, veuillez contacter
Alain au 06 24 63 77 17.

Atelier couture avec Marie-France,
jeudi et vendredi de 14h à 18h

Atelier le jeudi et le vendredi pour couper, coudre sur machine, rafraîchir un vêtement passé... L’adhésion à l’association est nécessaire pour continuer après
un atelier d’essai (séance d’essai 3€).
Participation aux ateliers : entre 100€ et 300€ l’année selon les revenus.
Reprise des ateliers, jeudi 20 et vendredi 21 septembre.

Atelier d’écriture avec Philippe,
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
et une rencontre avec les textes des autres. Venez essayer !
2€ par atelier. L’adhésion à l’association est nécessaire pour continuer après un
atelier d’essai (séance d’essai 3€).
Participation aux ateliers : entre 100€ et 300€ l’année selon les revenus.
Reprise de l’atelier, mardi 11 septembre.

Atelier La pratique de la méthode Feldenkrais
animé par Katherine Portsmouth,
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 : l’année : 300 €. Un trimestre : 130 €, carte 10 cours (valable 4 mois) : 150 €. 15 € la cotisation à l’association Collectif Feldenkrais.
Premier atelier, le lundi 18 septembre.

LES ATELIERS MENSUELS
Atelier-contes : “Paroles contées”

proposée par Antonietta Pizzorno un samedi par mois de 16h à 19h
Premier atelier, samedi 14 octobre
- 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 € et 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
Cuisine et desserts de saison avec les fruits et légumes du
marché. Pendant 2h30 nous préparons à deux ou quatre
mains des plats végétariens parfois sans gluten. Nous
prenons un temps pour une dégustation conviviale et pour
partager nos impressions. 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. L’adhésion à l’association
Le Petit Ney est nécessaire pour participer aux ateliers.
Participation aux ateliers : 5€ la séance ou entre 15€ et 40€ l’année selon
les revenus. Premier atelier, mercredi 17 octobre.

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.
Premier atelier, samedi 27 octobre.

