
            Café Littéraire Espace Associatif

          Mars 2023
EN RAISON DU MOUVEMENT SOCIAL , 

L’ASSOCIATION SERA FERMÉE LE MARDI 7 MARS 

DU 26 JANVIER AU 31 MARS
Exposition dEs dEssins d’ivan sigg au pEtit nEy 
Plus de 60 dessins réalisés par Ivan Au Petit Ney lors des soirées contes, 
slam, de la cantine participative.... Entrée libre et gratuite
vEntE aux EnchèrEs sEcrètEs : 
1) choisissez un dessin, indiquez-nous vos coordonnées et offrez un prix 
d’achat. 
2) Ces « enchères » seront secrètement placées dans une boîte.
3) A l’issue de l’exposition, les dessins originaux seront attribués et 
remis ou envoyés au plus offrant.
Le prix d’entrée est fixé à 20€. Recette solidaire entre l’artiste et Le 
Petit Ney. L’exposition est également visible en ligne : www.
lepetitiney.fr 

TOUS LES VENDREDIS
• dE 10h à 15h : cantinE participativE
La cantine est un temps de rencontre où l’on cuisine un 
repas collectif que l’on partage entre voisins. Cuisiner ou 
déguster, tout le monde met « la main à la pâte » : service, 
vaisselle, rangement. Rendez-vous à 10h pour cuisiner. 
Rendez-vous à 13h pour déjeuner. Sur inscription (cuisine 
et/ou repas). Participation libre. Adhésion nécéssaire.

MERCREDI 1ER MARS
• dE 10h à 15h : cantinE participativE
Rendez-vous à 10h pour cuisiner. 
Rendez-vous à 13h pour déjeuner. Sur inscription (cuisine et/ou repas). 
Participation libre. Adhésion nécéssaire.

• dE 15h à 18h : café JEux
Chaque 1er mercredi du mois, retrouvez-nous pour un temps de 
jeux partagé ouvert à tous. Entrée libre.

SAMEDI 4 MARS 
• dE 14h à 17h : atEliEr réparation
Les tables du Petit Ney commencent à céder au poids des années et des bons 
services rendus. Mais elles n’ont pas dit leur dernier mot !
Rejoignez-nous pour leur donner une nouvelle jeunesse. (bricoleurs du 
dimanche, avec ou sans outils, bienvenus)

MARDI 7 MARS lE pEtit nEy sEra fErmé En raison du 
mouvEmEnt social

SAMEDI 11 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. Adhésion nécessaire. Pensez à 
réserver. 

• dE 14h à 18h : café chantant 
sur lE thèmE : « tout ou riEn »
Un café, un samedi après-midi, un thème 
donné d’avance... Et pendant un moment, les 
spectateurs deviennent acteurs. 
Entrée libre. Adhésion nécessaire. 

• 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 notre trio martinE 
compagnon, violainE robErt Et philippE imbErt

21h :halima hamdanE
«La ronde merveilleuse»
Kan ya ma kan… Formulette magique qui 
rassemblait tous les enfants de la maison 
autour de la grand-mère. J’ai gardé ces 
trésors et toutes les émotions qu’ils 
éveillaient en moi dans la mémoire de 
mon cœur… Le conte, c’était une affaire de 
femme et de transmission orale. Ma grand-
mère n’a pas consigné ses histoires, elle 

ne savait ni lire ni écrire. Mes contes perpétuent cette tradition que la 
langue de ma mère sous-tend. Elle surgit parfois au détour d’une image 
ou s’impose comme voix, seule capable d’évoquer ce que l’on ne dit pas.
Spectacle seul : 10 € (8 € adh.) ou formule spectacle + 1 plat : 17 € 
(14 € adh.) Pensez à réserver. Le plat végétarien est préparé par 
Ivanne et Sidonie. 

SAMEDI 18 MARS
• dE 14h à 19h : talus dEs poètEs
Retrouvez sur le mail Belliard une scène dédiée à la poésie et à l’écriture. 
Vous pourrez également y écouter les participants des ateliers d’écriture 
hebdomadaires et de l’atelier mensuel Slam. 

• 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-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.

MERCREDI 22 MARS 
• dE 14h30 à 17h : atEliEr dE cuisinE pour Enfants Et adultEs, 
concocté Et mis En bouchE par ivannE Et sidoniE.
Le thème du mois :  L’Inde
Cuisine et dessert de saison aux fruits et légumes du 
marché. Les enfants sont accueillis dans cet atelier à partir 
de 8 ans. En partenariat avec les EDL, l’Atelier Santé Ville 
du 18e et l’ARS. Participation : 5€ la séance ou entre 
15€ et 40€ l’année selon les revenus.

• dE 16h30 à 18h : poussinEy créatif
Sur le thème de la semaine de la Petite Enfance : «POP» 
Venez participer à un temps de loisirs créatifs adapté. Ouvert à toutes les 
petites et grandes mains.

VENDREDI 24 MARS
à partir dE 18h30 : lEs contEs Et l’apport dEs languEs 
étrangèrEs  proposé par antoniEtta pizzorno, contEusE.
Soirée d’échanges, de réflexions et de partage. Conteuses-eurs  
interviendront tout au long de la soirée. Performances  multilingues et 
musique.
Venez échanger et débattre.
Libre participation. La recette sera reversée à l’association 
Djéliya Internationale-Solidarité Beyrouth 

SAMEDI 25 MARS
• EntrE 10h Et 12h30 : ludinEy café dEs pEtits
Déguisements, jeux, maquillage... Pour la semaine Nationale de la 
Petite Enfance , venez exprimer votre côté Pop comme Warhol ou 
Pop le dinosaure. Entrée libre. Adhésion nécéssaire.

• dE 10h à 15h : cantinE participativE
La cantine est un temps de rencontre où l’on cuisine un repas collectif que 
l’on partage entre voisins. Cuisiner ou déguster, tout le monde met « la main 
à la pâte » : service, vaisselle, rangement. Rendez-vous à 10h pour cuisiner. 
Rendez-vous à 13h pour déjeuner. Sur inscription (cuisine et/ou repas). 
Participation libre. Adhésion nécéssaire.

• dE 18h30 à 23h soiréE ludinEy, En partEnariat avEc 
l’association ludollEctif Et la ludothèquE planètE JEux.
Nous proposons une trentaine de jeux pour tous 
les goûts.  
Le thème du mois : Place aux auteurs ! 
La soirée jeux du petit Ney ouvre ses portes à 
des auteurs de jeux de société. Ils viendront nous 
présenter leurs prototypes de jeux de tous les 
niveaux d’aboutissement.
Vous pourrez leur poser vos questions, leur 
soumettre vos critiques, vos idées et ainsi contrinuer 
à améliorer les jeux de demain.  
N’hésitez pas à apporter vos jeux favoris pour 
prolonger le partage. Participation 0,50 € avant 12 ans et 2€ à partir 
de 12 ans. 
Il est possible de dîner sur place entre 19h et 21h30. 

DES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

L’Accorderie
accuEil, information Et inscription au pEtit nEy sur 
rEndEz-vous
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. N’hésitez pas à nous faire part de vos 
besoins, envies, idées pour ce temps d’accueil : 
paris18@accorderie.fr ou 07 69 42 62 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.

L’Espace Poussiney : Un espace 
avec des livres et des jeux pour tous les 
âges vous est ouvert en dehors des ateliers, le 
mercredi et vendredi de 16h30 à 18h. Pendant les 
vacances scolaires, profitez de l’espace Poussiney du 

mardi au vendredi de 16h30 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, vous voulez partager ce moment en famille, 
avec vos enfants... Rejoignez-nous pour des sorties aux tarifs négociés avec 
différents lieux théâtraux. 
Condition nécessaire : adhérer à l’association Le Petit Ney.
contact : martinE ou mathildE  au 01 42 62 00 00
 ou groupedespectateurs@lepetitney.fr

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 3 ans, 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 hebdomadaires : entre 20€ et 150€ l’année 
selon les revenus. 50% pour les fratries à partir du 2e enfant. 
Un samedi par mois de 11h à 12h : samEdi 11 févriEr(voir plus haut). 
Entrée libre. Adhésion nécéssaire.

Accompagnement à la scolarité
Mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 - Mercredi de 14h à 16h 
(sauf vacances scolaires)
Adhésion nécessaire.

La Cantine participative, les vendredis de 10h à 15h. 
Également le 1er mercredi du mois et un samedi par mois.
Tous les vendredis, un temps pendant le déjeuner où vous êtes invités à venir 
cuisiner à plusieurs un menu qui sera partagé avec les personnes inscrites. 
L’idée est de cuisiner et de partager un temps de repas avec une participation 
libre. 
Pour les personnes qui désirent cuisiner, rendez-vous à 10h et l’heure du 
déjeuner est à 13h. Chacun participe ensuite au rangement. 
Inscription  : cantine@lepetitney.fr ou au 01 42 62 00 00 (cuisine et/ou 
repas). 
Libre participation. Adhésion nécessaire.

LES ATELIERS BI-MENSUELS et MENSUELS
Ludiney Café des tout petits, deux samedis par mois de 
10h à 12h30 
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.
Prochain atelier : samEdi 25 mars
Entrée libre. Adhésion nécéssaire.

Atelier-contes : “Paroles contées” proposée par 
Antonietta Pizzorno un samedi par mois de 16h à 19h
Prochain atelier : le samEdi 11 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.
Public : à partir de 16 ans. Participation : 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
Adhésion nécéssaire.

Atelier de cuisine pour enfants et adultes concocté et mis 
en bouche par Ivanne et Sidonie, un mercredi par mois de 
14h30 à 17h. 
concocté et mis en bouche par Ivanne et Sidonie, un mercredi par mois de 
14h30 à 17h. 
Prochain atelier : mErcrEdi 22 mars (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 du collEctif slam ô 
féminin. 
Prochain atelier, samEdi 18 mars. Entrée libre.

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 
M° : Pte de Clignancourt - Pte de St-Ouen  
• Bus : 95 - 60 - 137 - PC3 - 341  
• Vélib’ : rue René Binet


