
La programmation reprend au petit ney pour finir  
La saison, nous accueiLLerons moins de pubLic, iL faudra 

impérativement réserver. au pLaisir de vous retrouver

Samedi 5 juin
• de 9h à 12h30 :  ateLier de communication bienveiLLante 
avec les enfants sur le thème : « Bien dans ma peau et Bien avec 
Les autres ». dernier atelier avec lise nathanson

• de 13h à 19h : fête mondiaLe du jeu dans Le quartier
Avenue de la Porte Montmartre, devant la Bibliothèque, à l’occasion de la fête 
mondiale du jeu, Le Petit Ney et le Ludollectif associés aux partenaires du 
quartier (Centre Social la Maison Bleue, Centre d’Animation Binet, Bibliothèque 
Jaqueline de Romilly, ATD Quart Monde, Sirius Production, AFP 18). Nous vous 
proposons de partager un temps de jeux pour petits et grands : 6 espaces 
d’animation libres et gratuits pour tous ! Jeux de sociétés, jeux interactifs, jeux 
géants en bois, mots croisés géants, parcours de motricité et espace pour les 
tout-petits : de quoi passer un bel après-midi pour toute la famille. Une buvette 
est proposée sur place.

• de 14h à 16h30 : ateLier de communication bienveiLLante 
« parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les 
enfants parLent » dernier atelier avec lise nathanson

Samedi 12 juin 
• 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 14h à 18h : café chantant sur le thème 
« du vent dans les voiles »

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. Pensez à 
réserver. 

• à 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. 
Réservation indispensable au 01 42 62 00 00 ou lecafelitteraire@
lepetitney.fr. Libre participation

• de 15h à 18h : 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

• 19h à 22h30 : contes et paroLes Libres 
avec le collectif “contes à croquer” 
de 19h à 19h45 : scène ouverte animée par martine 
Compagnon, Violaine Robert et Philippe imbert
20h30 : On vient comme on ney !!!  « ça fait un an qu’on attend ça et 

on n’a rien eu le temps de préparer… 
ou presque ! »
Le Collectif Contes à croquer, au pied 
levé, nous propose une soirée contes à 
plusieurs voix pour le plaisir de tous. 
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 16 juin de 14h30 à 17h  
ateLier de cuisine pour enfants et aduLtes, concocté et mis en 

Bouche par ivanne et sidonie.
au menu, pLats autour d’une épice.
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 

jeudi 17 juin à 19h 
assembLée généraLe de L’association Le petit ney 
Ouverte aux adhérents et aux non-adhérents sur demande.

Samedi 19 juin  
• 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. Pensez à réserver. 

• de 10h30 à 12h30 : café Lecture 
Pour le mois de juin 2 livres récents : 
« La panthère des neiges » de Sylvain Tesson (2019 - Edition Gallimard) 
“– Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier. Elle se cache sur les 
plateaux du Tibet. J’y retourne cet hiver, je t’emmène. 
– Qui est-ce ? 
– La panthère des neiges. Une ombre magique ! 
– Je pensais qu’elle avait disparu, dis-je. 
– C’est ce qu’elle fait croire.” 
et « Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon » de 
jean-Paul dubois (2019 - Editions de l’Olivier). 
“Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison provinciale 
de Montréal. Il y partage une cellule avec Horton, un Hells Angel incarcéré 
pour meurtre. Retour en arrière: Hansen est superintendant à L’Excelsior, une 
résidence où il déploie ses talents de concierge, de gardien, de factotum, et 
– plus encore – de réparateur des âmes et consolateur des affligés. (...) Mais 
bientôt tout change. Un nouveau gérant arrive à L’Excelsior, des conflits éclatent. 
Et l’inévitable se produit.»
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, pensez à réserver. 

à 15h : visite de quartier, bLémont-messager
Fanny vous invite à découvrir la vie de cet ensemble en briques rouges, près de 
la rue du Poteau, avec des témoignages d’habitants d’hier et d’aujourd’hui. 
Rendez-vous au Petit Ney, 10 avenue de la Porte Montmartre.
Réservation indispensable (nombre limité) au 01 42 62 00 00  
ou lecafelitteraire@lepetitney.fr
Libre participation

•16h30-17h15 : un cycle d’ateliers musicaux (0-6 ans) 
animé par l’association paris Jeune(s) puBlic. complet

• de 17h à 22h30 : 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 : 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, pensez à réserver. 

Samedi 26 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.

dimanChe 27 juin 
fête de quartier sur Le maiL binet.

meRCRedi 30 juin de 14h30 à 17h  
ateLier de cuisine pour enfants et aduLtes, concocté et mis en 
Bouche par ivanne et sidonie.

Samedi 3 juiLLeT 
• de 11h à 12h : Les Livres, c’est bon pour Les bébés !  
• de 14h à 2h du matin : les 12h du Jeu
Nous attendions cela avec impatience : Le Petit Ney et le Ludollectif vont de 
nouveau vous accueillir pour partager 12 heures de jeux sans interruption !
Au programme de 14h à 18h : l’espace Poussiney attend les tout-petits pour des 
jeux en tous genres : toupies, déguisements, sable magique et dominos : 
un véritable terrain de jeu pour les enfants et leurs parents !
Mais aussi à partir de 14h pour un tour de cadran, une sélection de jeux de société 
à partager, en salle ou en terrasse. Des jeux qui sentent bon l’été et ses longues 
soirées, qui se glisseront facilement dans votre valise, ou qui vous emmènerons 
à l’autre bout du monde, le temps d’une partie. Petit 
échantillon pour se mettre en appétit : jaïpur, voyage 
à deux sur un marché aux milles merveilles, Tokaïdo, 
le Japon et ses paysages, et, pour la rigolade, le bluff et 
les intrigues, That’s Life, Skull & Roses, mascarade... 
et n’hésitez pas à venir avec vos jeux pour nous les faire 
découvrir !
La soirée est organisée en partenariat avec le Ludollectif, 
et la Ludothèque Planète Jeux. Il sera possible de se 
rafraichir tout l’après-midi, et de se restaurer de 19h30 
à 21h. 
Participation de 2 euros pour les adultes et 50 centimes avant 12 ans.

deS RendeZ-VOuS PendanT L’éTé
5 et 12 Juin et 3 Juillet de 10h30 à 12h30 
jardin binet Dans le cadre des Bhlm organisé par la BiBliothèque 
jacqueLine de romiLLy, nous y participons avec Les aLbums de janik 
coat et arianna tamburini. Ces deux autrices viendront sur l’événement 
L’aLbum fLeurit Le bitume que nous menons chaque été en partenariat avec 
la bibliothèque jacqueline de Romilly et les librairies L’eternel Retour et 
l’humeur Vagabonde jeunesse. Cette année c’est avec les enfants de l’école 
dorléac maternelle et primaire et le jardin d’enfants jean Varenne que 
se feront les rencontres avec les autrices les 1er et 5 juillet.

deS RendeZ-VOuS RéGuLieRS
L’accorderie
accueiL au petit ney, 
mercredi : 16h-18h et samedi : 11h-13h.
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. 
Renseignements : paris18@accorderie.fr ou 07 49 62 42 71

L’amaP
Chaque mercredi de 19h à 21h : un panier de légumes bio et des œufs 
bio.
Livraison des paniers bio de l’amaP “jardiney” des 
producteurs de légumes “Les jardins de Priape” toutes les 
semaines. 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 pas que choisir, 
c’est trop cher, vous n’aimez pas y aller seul, vous voulez partager ce moment en 
famille, avec vos enfants... Rejoignez-nous pour des sorties aux tarifs négociés 
avec différents lieux théâtraux. 
contact : martine au 01 42 62 00 00 ou martine.pascual@lepetitney.fr

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

LeS aTeLieRS journaliers ou hebdomadaires
Les livres, c’est bon pour les bébés !
Venez découvrir ce plaisir avec votre enfant, de la naissance à trois ans, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 10h30 à 11h30. 
dernier atelier : vendredi 9 juillet 

un samedi par mois de 11h à 12h : les samedis 12 Juin et 3 Juillet 
(voir plus haut). appeler pour toute information et réservation.
Participation aux ateliers mensuels : 5€ la séance 

accompagnement à la scolarité
dernier atelier : mercredi 7 juillet

Ludiney Café, tous les mercredis de 14h à 16h 
et Ludiney Café des petits deux samedis par mois : un matin 
de 10h à 12h30 et un après midi de 16h à 18h30 
(voir plus haut).
Les temps de jeux vous sont proposés le mercredi pour les enfants entre 6 et 14 
ans et les samedis (en alternance matins et après-midis) 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.
 
atelier couture avec marie-France, 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 premier atelier 
Participation aux ateliers : 12 € l’atelier. dernier atelier le 9 juillet. 
nombre limité, appeler pour toutes informations.

atelier La pratique de la méthode Feldenkrais 
animé par Katherine Portsmouth, lundi de 18h15 à 19h15 et 
19h30 à 20h30.
La pratique de la méthode Feldenkrais s’adresse à un public très large. Pour en 
savoir plus, venez découvrir la méthode le lundi soir.  
dernier atelier le 28 juin.

LeS aTeLieRS menSueLS

atelier-contes : “Paroles contées” proposée par 
antonietta Pizzorno un samedi par mois de 16h à 19h
Cet atelier est ouvert à tous à partir de 16 ans.  
Participation financière : Atelier : 25 € et 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. l’adhésion à l’association le petit ney est nécessaire pour participer aux 
ateLiers et aux stages. prochain atelier, samedi 12 Juin.

ateLier de cuisine pour enfants et aduLtes concocté et mis en Bouche 
par sidonie, un mercredi par mois de 14h30 à 17h. participation aux 
ateliers : 5€ la séance. l’adhésion à l’association le petit ney est nécessaire pour 
participer aux ateLiers. prochains ateliers, mercredis 16 et 30 Juin.

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 19 Juin.

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 
Horaires : mardi, jeudi, vendredi : 11h30 - 18h30, mercredi : 11h30-21h 
samedi : 11h - 18h30 ou 23h (si programmation). 
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.

            Café Littéraire espace associatif

           juin 2021


