Café Littéraire Espace Associatif

Novembre 2017
Mercredi 1er novembre, le Petit Ney sera fermé
sauf pour l’AMAP
Du jeudi 2 novembre au jeudi 30 novembre
expo photo « Trésors des locataires » de SNL Paris

Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) est implantée à Paris et dans
5 départements d’Ile-de-France. L’association met en œuvre une démarche
originale, fondée sur un engagement citoyen pour créer des logements
d’insertion et les louer à des personnes en difficulté qu’elle accompagne
jusqu’à l’accès à un logement pérenne.
A Paris, SNL gère 200 logements. Depuis 1988, SNL a accompagné et
permis le relogement de 1 700 personnes.
Entrée libre sur les heures d’ouverture.
Jeudi 30 novembre de 18h30 à 20h, la SNL répond à
vos questions autour d’un verre.

Vendredi 17 novembre de 19h à 21h30
Atelier de communication bienveillante

Lise Nathanson, vous propose un atelier sur 3 séances pour travailler
ensemble sur l’empathie, le savoir-dire et la résolution de conflits. Cet
atelier est ouvert à tous les adultes désireux de mieux communiquer.
La participation à l’atelier est de 2 euros et l’inscription est indispensable
(atelier limité à 15 personnes).
Prochains ateliers : vendredi 1er et 8 décembre.

Samedi 18 novembre
• de 10h30 à 12h30 : Café Lecture avec le Carillon

Samedi 4 novembre

Ce mois-ci, le Café Lectures se fait en partenariat avec le Carillon, un réseau
de structures (associations, commerces,...) et d’habitants solidaires des
personnes sans domicile : chacun est invité à apporter un texte qu’il aime
bien, pour le lire et le partager avec les autres. Comme les autres fois, le
thé et le café sont offerts, petit-déjeuner en mode «auberge espagnole» :
chacun apporte ce qu’il veut. Entrée libre

• de 11h à 12h : Les livres, c’est bon pour les bébés !

• de 11h à 12h30 : Atelier stylo 3D

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.

• de 14h à 18h : Café Chantant sur le thème
« Arbres ».

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. Participation financière par
atelier : 25 €, 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

•

Imbert

de Slam ô Féminin
Slam ô Féminin fait son Jukebox pour fêter nos 15 ans de Slam au Petit Ney

et

Philippe

« Fake News ou Fée ke News ? »
Imaginons un Roi... non plutôt une Reine....Non ! Disons un sage et un
fou qui... ou alors une sorcière... Laisse tomber ! C’est l’histoire d’une bête
velue et... Bon ! vient qui veut, qui peut, Dragons, Sage, Reine, Roi, Bête
velue... ou pas ! À vous de démêler le faux du vrai, conté ou menti par
Violaine, Martine, Philippe.
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 8 novembre de 15h à 18h
Café Réparation avec les biffins du Carré

Les accordeurs invitent les biffins pour une nouvelle édition de café
réparation. Et si c’était l’occasion de donner une nouvelle vie à un objet
que vous pensiez mettre à la poubelle ? De faire réparer ce bibelot que
vous aviez mis de côté ?... de remettre en marche cet appareil, soi-disant
obsolète...Des accordeurs et des biffins peuvent réparer vos vêtements,
objets en cuir, petit électro-ménager... Si vous avez un objet particulier à
faire réparer, merci de nous en informer !
Ce café Réparation sera couplé avec des Ateliers Recyclage - ateliers créatifs
à partir de matériaux usagés - proposés par des Accordeurs et/ou des
biffins. Entrée libre

Vendredi 10 novembre à 19h30
La Ruche des Arts fait son « chaud »

Sixième année du “ Chaud ” de La Ruche au Petit Ney !
Un programme tourné vers les mots… Poésie décomplexée, chansons
connues ou méconnues, rap inattendu, animation-surprise. Quelques
artistes nouveaux bien décidés à s’assurer autant de succès que leurs
prédécesseurs.
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 11 novembre, le Petit Ney sera fermé
Jeudi 16 novembre de 19h à 21h30 :
Rencontre entre Accordeurs

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. ouvert à toutes et à tous.

Café Littéraire Le Petit Ney

pour s’essayer ou se perfectionner en humaine

20h, spectacle anniversaire : JuxeBox

scène ouverte animée par

: Martine Compagnon, Violaine Robert

SCENE SLAM au Petit Ney : Anniversaire ! Costumez-vous en VOUS
(pour de vrai)... ou en autre chose si tu veux!
compagnie

Martine Compagnon, Violaine Robert et Philippe Imbert
21h

• de 17h à 23h : Atelier d’écriture et scène ouverte SLAM
animés par le collectif SLAM ô Féminin
17h-19h : Atelier Slam

19h30 à 22h30 : Contes et Paroles
libres avec le collectif “Contes à croquer”
de

De 19h30 à 20h15 :

créez un objet en plastique biodegradable
Atelier animé par Aurélie Frisina.
Et si vous appreniez à dessiner des objets ?   Au cours de cet atelier, Aurélie
vous apprendra à concevoir des créations avec des stylos 3D.   Dans un
premier temps, elle vous expliquera leur
fonctionnement, ensuite, elle vous mettra au
défi de reproduire un objet comme les bijoux
qu’elle crée et vous présentera son travail
personnel avec un stylo 3D.  L’atelier est ouvert
aux adultes. Inscrivez-vous vite ! Les places
sont limitées à 5. Tout le matériel est fourni.  A l’issue de l’atelier, vous
repartirez avec votre création ainsi qu’une fiche pratique sur l’utilisation du
stylo 3D. Durée : 1h30, Tarif : 20€/personne.
Inscriptions : contact@aureliefrisina.fr ou au 06 95 59 45 42

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

! Un vaste répertoire poétique sommeille dans la tête et les carnets des 5
slameuses réunies. Le spectateur propose le mot de son choix : sur scène,
les filles partent à la recherche d’un de leurs
slams pouvant entrer en résonance avec ce
mot. La 1ère qui a trouvé s’annonce par un
coup de sonnette : à elle le micro ! 30 min.
de challenge autour des propositions du
public. Et si les slameuses flanchent : place
à l’impro !

20h45-23h :

scène ouverte

Slam,

ouvre

grand ta bouche et tes 2 oreilles ! Pianiste et autres accoustiques bienvenu.e.s...

Entrée libre. Il est possible de dîner sur place.

Mercredi 22 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 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.

Samedi 25 novembre
• 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 18h30 à 23h : Soirée Ludiney,
en partenariat avec l’association Ludollectif,
Planète jeux et Asmodée Edition.

la ludothèque

Ces soirées sont animées par l’association Ludollectif
et l’équipe du Petit Ney. Nous proposons une trentaine
de jeux pour tous les goûts et les dernières parutions
d’Asmodée. Pour prolonger le partage, n’hésitez pas à
apporter vos propres jeux.
Participation d’1 € à partir de 12 ans.
Il est possible de dîner sur place entre 19h et 21h30.

Jeudi 30 novembre
• de 14h30 à 16h : Café Rencontre
avec le groupe Paris Nord d’Habitat & Humanisme

Ces rencontres ont lieu tous les derniers jeudis de chaque mois. Elles
sont animées par Dominique Mallet et Geneviève Letien qui peuvent
éventuellement faire appel à des intervenants extérieurs suivant les
thématiques abordées. Entrée libre, ouvert à toutes et à tous.

• de 18h30 à 20h : Rencontre avec des membres de la SNL.
Pour clôturer l’exposition, échanges autour d’un verre.

DES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

L’Accorderie
Accueil et information 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.
Réunion collective préalable à l’inscription, samedi 18 novembre à
11h

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 12h à 18h.

Groupe de spectateurs

Vous aimez aller au spectacle, 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.

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 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.
Un samedi par mois de 11h à 12h : samedi 4 novembre (voir plus haut).
Appelez pour toute information et réservation.

Ludiney café, mercredi de 14h 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.
Atelier couture avec Marie-France,
le jeudi et le vendredi de 14h à 18h
Ateliers 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.
Atelier d’écriture avec Philippe, le 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.
Les ateliers sont complets, il est possible de s’inscrire sur une liste d’attente.

Atelier La pratique de la méthode Feldenkrais
animé par Katherine Portsmouth,
Le 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 : Un trimestre : 130 €, carte 10 cours : 150 €. 15 € la cotisation
à l’association Collectif Feldenkrais.
LES ATELIERS MENSUELS
Atelier-contes avec le collectif Contes à croquer
Prochain atelier : samedi 4 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 €, 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 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 novembre.
Atelier de cuisine pour enfants et adultes concocté et mis en bouche
par Valérie Duvauchelle, un mercredi par mois de 14h30 à 17h
Prochain atelier, mercredi 22 novembre (voir plus haut).

