
       Café Littéraire Espace Associatif

Novembre 2018
LE PEtit NEy sErA fErmé 

LE jEudi 1Er, vENdrEdi 2 Et sAmEdi 3 NovEmbrE 

vENdrEdi 9 NovEmbrE à 19h30 
La Ruche des aRts fait son « chaud »
Amoureux des mots, de musiques et de chansons, curieux désirant découvrir de 
nouveaux talents, venez vous chauffer au « Chaud » de la Ruche. Cette septième 
édition fera la part belle à des chanteurs qui distillent la poésie au rythme d’un 
piano ou d’une guitare. Avec fougue, les mots s’essaiment, empruntent Victor Hugo 
avec audace, ourlent un conte inattendu, cheminent en musique et renaissent par 
la verve  troublante d’une jeune poétesse. infos complémentaires sur www.
laruchedesarts.fr. Dîner entre 19h30 et 20h30, début du spectacle à 20h30.
Prix de soutien à La Ruche des Arts de 20€ comprenant une formule (plat, fromages 
ou dessert) et l’entrée du spectacle. Pensez à réserver.

sAmEdi 10 NovEmbrE
• 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. Arrivée et 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.

• de 14h à 18h : Café Chantant 
suR Le thème « a La gueRRe comme à La gueRRe  ». 
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 Le coLLectif contes à cRoqueR

21h : michèLe nguyen
amadouce
« Instantanés d’intense fragilité, d’opiniâtreté féroce, de pur 
émerveillement, de peur irraisonnée de neuf mois  et un peu plus 
de la vie d’une maman naissante. Ce partage me donne envie de 
naître à nouveau. Ah ! Arriver dans ce grand éclat de rire ! »
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 novEMbrE dE 16h30 à 18h 
pop’LivRe suR Le thème « RecycLage de LivRes »
album lu : « petite souris » de britta teckentrup, éditions Gründ 
jeunesse. Un mercredi par mois de 16h30 à 18h, un atelier manuel sur un thème 
autour de livres choisis qui sont lus à voix haute. Ces ateliers sont ouverts à tous 
et l’on peut venir en famille. Des sorties dans des théâtres ou des librairies seront 
proposées dans le courant de la saison. Entrée libre

jEudi 15 novEMbrE dE 19h à 21h30 
au 93 La ChapELLE : 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

jEudi 15 novEMbrE dE 18h30 à 21h
«apéRo engagé» organisé par l’association astéRya en partenariat avec la 
mvac (Maison de la Vie Associative et Citoyenne) du 18e, sur la thématique  
« comment agiR face au décRochage scoLaiRe ? » 
En petits groupes, autour d’une thématique solidaire, écologique ou démocratique, 
les Apéros Engagés permettent de partager des manières d’agir et de rencontrer des 
associations pour en découvrir de nouvelles. Cet apéro sera l’occasion d’échanger 
en toute convivialité sur les manières de s’engager face au décrochage scolaire, 
en présence de plusieurs associations qui vous présenteront leur démarche et les 
missions bénévoles qu’elles proposent.
Astérya est une association créée en 2014, qui rassemble et accompagne les 
personnes souhaitant agir pour une société plus solidaire, plus écologique et plus 
citoyenne. Lieu de vie au service des associations et des habitants. La maison 
de la vie Associative et Citoyenne (MVAC) du 18e arrondissement accueille les 
associations de l’arrondissement et les accompagne dans leur développement et 
leur projet. Elle informe sur la vie associative locale et organise des échanges inter-
associatifs, conférences, animations… Informations : Astérya : cafes@asterya.eu 
- www.asterya.eu - mvAC18 : maison.asso.18@paris.fr. Entrée libre

saMEdi 17 novEMbrE
• de 10h30 à 12h30 :  café LectuRe
Ce mois-ci, nous échangerons autour de deux romans contemporains :
« L’invention des ailes » de sue Monk Kidd (2015). Editions jC Lattès. 
“Caroline du Sud, 1803. Fille d’une riche famille de Charleston, Sarah Grimké sait 
dès le plus jeune âge qu’elle veut faire de grandes choses dans sa vie. Lorsque pour 
ses 11 ans sa mère lui offre la petite Handful comme esclave personnelle, Sarah se 
dresse contre les horribles pratiques de telles servilités et inégalités, convictions 
qu’elle va nourrir tout au long de sa vie. Mais les limites imposées aux femmes 
écrasent ses ambitions.”  Et « La dernière réunion des filles de la station-
service » de fannie flag  (2016). Editions pocket “Point Clear, Alabama. 
Après avoir marié la dernière de ses filles, Sookie Poole aspire à un repos bien 
mérité. Elle aimerait se consacrer enfin à elle, à son couple, faire avec Earle, son 
mari, les voyages dont elle rêve. (...) Le jour où un mystérieux interlocuteur révèle 
à Sookie un secret de famille parfaitement inattendu, son existence vole en éclats, à 
commencer par ses rapports avec sa mère. Afin de comprendre qui elle est vraiment, 
Sookie va alors se mettre sur la piste d’une femme exceptionnelle, Fritzi, qui, en 
1940, tenait avec ses trois sœurs une station-service dans le Wisconsin. (...) .
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 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. 

• 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. 
Le Thème de ce mois-ci : Poissons et Poisons. Participation 
0,50 € avant 12 ans et 2 € à partir de 12 ans. il est possible 
de dîner sur place entre 19h et 21h30. 

MErCrEdi 21 novEMbrE 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, l’Atelier Santé Ville du 18e 
et l’ARS. participation aux ateliers : 5€ la séance ou entre 
15€ et 40€ l’année, selon les revenus.
L’adhésion à l’association Le petit ney est nécessaire pour 
participer aux ateliers. 

saMEdi 24 novEMbrE
• entRe 10h et 12h30 : Ludiney café 
des petits

• 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, 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(s) et autRes accoustiques bienvenu.e.s...
Entrée libre. il est possible de dîner sur place.

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 14 
novembre à 16h

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.

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

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

Accompagnement à la scolarité
mardi et jeudi de 16h30 à 18h sauf vacances scolaires
Mercredi de 14h à 16h (également pendant les vacances scolaires)
Nous accompagnons vos enfants dans leur scolarité avec différents outils : Le livre 
pour lire, s’exprimer, écrire. Le jeu pour valoriser ses compétences, développer 
des stratégies. Des sorties pour découvrir son environnement urbain et culturel. 
L’objectif : permettre à chaque enfant de trouver sa place dans le groupe, 
valoriser et développer ses compétences, trouver le plaisir de partager, découvrir et 
s’approprier des lieux et des pratiques culturelles. participation  5€ et 7€ (pour 
2 enfants) l’année scolaire.

LEs AtELiErs journaliers ou hebdomadaires 
Nouveau 
danse-fitness avec denis, 3 jeudis par mois, de 20h15 à 21h15
Venez vous dépenser en musique dans une atmosphère ludique. Ouvert à toutes et 
à tous. Tenue souple nécessaire. participation : 10€ la séance

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.
participation aux ateliers : entre 20€ et 150€ l’année selon les revenues.
50% pour les fratries à partir du 2e enfant.
un samedi par mois de 11h à 12h : samedi 6 octobre (voiR pLus haut). 
Appeler pour toute information et réservation.

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  • 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 41 17 43 11.

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 ! 
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.

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 : 330 €. Un trimestre : 145 €, carte 10 cours (valable 4 
mois) : 170 €.  15 € la cotisation à l’association Collectif Feldenkrais. 

LEs AtELiErs mENsuELs
atelier-contes : “paroles contées” proposée par 
Antonietta Pizzorno un samedi par mois de 16h à 19h
Prochain atelier, samedi 10 novembre
- 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
participation aux ateliers : 5€ la séance ou entre 15€ et 40€ l’année selon 
les revenus. Prochain atelier, mercredi 21 novembre.

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 24 novembre.

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. 


