Café Littéraire Espace Associatif

Septembre 2016
Pour commencer la saison et présenter les activités, nous aurons un
stand au Forum du temps libre, le samedi 10 septembre de 10h
à 18h au Gymnase Micheline Ostermeyer, 22 ter rue Pajol (Zac
Pajol) M° La Chapelle ou Marx Dormoy, bus 60 mais aussi le petit train
de Montmartre avec les arrêts : Porte Montmartre-Mairie du 18e-Place
Louis Baillot-Gymnase, toutes les heures.
Le Petit Ney poursuit ses animations d’ateliers dans les écoles du
quartier (TAP), les mardis et vendredis. Un des ateliers se déroule
dans Le Petit Ney, le lieu est donc fermé entre 14h30 et 16h30, le
mardi après-midi sauf pendant les vacances scolaires.

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

Vendredi 9 septembre de 15h30 à 17h
atelier d’écriture, dans le cadre de Quartiers
organisé par Paris-Macadam,

d’Art,

Nous vous proposons un atelier d’écriture, dans une ambiance collective, de
vous essayer au jeu de l’écriture plurielle sur le thème du train et de
la mixité.
Ecrire, progresser, explorer, échanger ! Chacun ou chacune poursuit le récit de
l’autre au fur et à mesure de l’atelier avec l’objectif de construire une courte
nouvelle. Des exercices pour activer l’imaginaire, un temps personnel et une
rencontre avec les textes des autres.
Inscription : quartiersdart@parismacadam.fr ou au 01 42 57 59 42

jeudi 15 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

Vendredi 16 septembre à 19h
Conférence Gesticulée proposée par Philippe Merlant
sur le thème : « Le mystère du journalisme jaune »

Sur les traces de Joseph Rouletabille,
Philippe Merlant part élucider ce très
grand et très curieux mystère : « Pourquoi les médias sont-ils si souvent du
côté du manche, du côté du pouvoir,
du côté des puissants ? » Une enquête
de l’intérieur, nourrie par quarante ans
d’exercice du métier de journaliste. Et
une invitation à trouver des pistes pour
réconcilier information et démocratie.
Qu’est-ce qu’une conférence gesticulée ? Une conférence gesticulée est un outil d’éducation populaire, qui vise à
transmettre des connaissances et concepts de manière simple et vivante en
mêlant des « savoirs froids » (enquêtes, analyses sociologiques, historiques
et politiques…) et des « savoirs chauds » (tirés de l’expérience personnelle du
conférencier).
Journaliste professionnel depuis 40 ans, Philippe Merlant a exercé dans de
nombreuses rédactions (de Radio France à La Vie en passant par L’Équipe,
Libération, Autrement, L’Entreprise, Défis, L’Expansion, Transversales Science
Culture).
Co-fondateur en 1996 du site « Place publique », il tente depuis cette époque
de concilier sa pratique professionnelle avec un travail de réflexion sur cette
question : comment réconcilier les médias avec leur public ? Ceci l’a conduit à
co-écrire « Médias : la faillite d’un contre-pouvoir » (Fayard, 2009). De 2009 à
2012, il a coordonné Reporter citoyen, formation gratuite au journalisme multimédia pour les jeunes des quartiers populaires. Formateur à l’Ecole des métiers
de l’information (Emi), il préside l’Université populaire pour une information
citoyenne (Upic), espace de réflexion, de formation et de soutien au développement de médias participatifs.
Entracte pour manger et boire un verre. Entrée libre avec libre participation. Pensez à réserver

Dans le cadre des journées du Patrimoine,
2 Visites de quartier avec Philippe Durand.
Samedi 17 septembre à 15h
Une balade à travers les HBM (Habitation à Bon Marché) de la Cité Montmartre,
premiers logements sociaux de Paris : découverte d’une architecture urbaine
méconnue qui a marqué fortement Paris.

Dimanche 18 septembre à 15h

Une balade qui vous entraînera de l’ancienne zone à l’îlot Binet, deux siècles de
géographie urbaine et sociale.
Rendez-vous à 15h au Petit Ney, 10 avenue de la Porte Montmartre.
Réservation au 01 42 62 00 00 ou lecafelitteraire@lepetitney.fr

Samedi 24 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 11h à 16h : Rencontre d’Accordeurs
autour du soutien scolaire et de la garde d’enfants

Vous cherchez un/e baby-sitter ou quelqu’un pour aider votre enfant dans sa
scolarité (cours de français, maths, langues…) ? Un temps de rencontre ouvert
à tous est organisé par les accordeurs de l’Accorderie 18. Entrée libre.

• de 18h à 22h30 : Soirée de soutien aux
migrants avec le collectif Xclus et RESF

Des artistes conteurs, musiciens, clown du collectif Xclus et le
Réseau Education Sans Frontières 19 vous invite à une soirée
de soutien aux migrants.
Au programme : le témoignage des jeunes migrants, l’intervenante Gwenaelle Austin de RESF, les conteuses et
conteurs : Irma Hélou, Antonietta Pizzorno, Martine
Compagnon, Teresa Amoon, Patrick Pieczonka, Kamel
Zouaoui, Pépito Matéo.
Les musiciennes : Tiziana Valentini, Brigitte Gouesse et le clown Marco
O’chapeau.
Le collectif Xclus, mouvement rassemblant artistes et programmateurs s’est
formé en réaction aux traitements infligés aux réfugiés et à tous les exclus
en général. L’idée ? Agir à leur manière et résister à la sinistrose et à la peur
ambiantes en proposant des soirées festives
où artistes, publics et associations se rencontrent et ensuite rétrocéder les recettes à une
association qui vient en aide aux migrants.
RESF est un réseau, animé par des militants
d’horizons divers, des citoyens et des associations, qui œuvre à la régularisation des familles et des jeunes mineurs et
majeurs scolarisés
Entrée libre. Un chapeau circulera pendant la soirée et l’argent récolté
sera donné à RESF 19.

Samedi 1er octobre
• nouveau rendez-vous de 10h30 à 12h30
café lecture

Vous aimez lire, découvrir ou re-découvrir des auteurs, des univers littéraires…
? Vous avez envie de partager votre point de vue sur un roman ? Nous vous
attendons autour d’un café ou d’un thé pour mettre en place ensemble ce rendez-vous mensuel. 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.
Entrée libre, pensez à réserver.

• à 15h : Visite

de quartier, la

Moskowa

Philippe vous invite à une visite de la Moskowa. D’un quartier de faubourg,
fondé au début du XXe siècle à ce nouvel habitat reconstruit à l’aube des années
2000. Rendez-vous à 15h au Petit Ney.
Réservation au 01 42 62 00 00 ou lecafelitteraire@lepetitney.fr
DES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

L’Accorderie
Accueil et inscriptions 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 un service. La monnaie
d’échange est le temps, quels que soient la nature, la complexité, l’effort du
service échangé.
Rencontre des accordeurs, le jeudi 15 septembre entre 19h et 21h30
au Petit Ney

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 13h 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
M° : Pte de Clignancourt - Pte de St-Ouen
• Bus : 95 - 60 - 137 - PC3 - 341 • Vélib’ : rue René Binet

LES ATELIERS journaliers ou hebdomadaires
(inscrivez-vous dès maintenant)
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 et un forfait de 10 € est demandé pour la saison.
Reprise des ateliers lundi 12, mardi 13, mercredi 14,
jeudi 15 et vendredi 16 septembre.
Un samedi par mois de 11h à 12h : premier atelier, le
samedi 1er octobre.
Lecture à l’heure de la sieste pour les enfants entre 4 et 7 ans
l’équipe du Petit Ney vous accueille le mercredi de 14h30 à 15h30. Cet atelier
est ouvert aux enfants accompagnés ou non d’adultes... pour un temps de
lectures, chants, poésies, rencontres d’auteurs...
Premier atelier, le mercredi 5 octobre.
Ludiney café, tous les mercredis de 15h30 à 18h
Des jeux de plateau et jeux de cartes à découvrir et à redécouvrir pour petits et
grands. Le Ludiney café et l’espace jeux sont ouverts aux adultes et aux enfants
à partir de 3 ans. Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés.
Reprise des Ludiney café, le mercredi 7 septembre.
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... 2€ par atelier. L’adhésion à l’association est nécessaire pour
continuer après un atelier d’essai.
Reprise des ateliers, jeudi 15 et vendredi 16 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
d’écriture, la découverte d’auteurs et l’écoute des textes des autres. Venez
essayer ! 2€ par atelier. L’adhésion à l’association est nécessaire pour continuer
après un atelier d’essai.
Reprise de l’atelier, mardi 13 septembre.
Atelier La pratique de la méthode Feldenkrais
animé par Katherine Portsmouth, le lundi de 19h à 20h.
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 19 septembre.
LES ATELIERS MENSUELS
Atelier-contes : “Paroles contées”
proposée par Antonietta Pizzorno un samedi par mois de 16h à 19h
Premier atelier, samedi 8 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
Premier atelier, mercredi 12 octobre
Cuisine et desserts de saison avec les fruits et légumes du marché. Ateliers avec
les ingrédients d’une alimentation végétale et sans gluten.
Pendant 2h30 nous préparons à deux ou quatre mains des plats végétariens
sans gluten. Nous prendrons un temps pour une dégustation conviviale et
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. 1€ par atelier. L’adhésion à l’association Le Petit Ney est nécessaire pour participer aux ateliers.
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 29 octobre.

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.

