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Un samedi par mois à 19h30

pour une soirée en deux temps :

• entre 19h30 et 20h15

scène ouverte animée par 

Martine Compagnon, Violaine Robert 

et Philippe Imbert

• à 21h un spectacle de contes

Programmation coordonnée par 

Antonietta Pizzorno

Tous les quatre sont membres du collectif Contes à 

Croquer

Et plus encore

2 soirées “découverte” de conteurs 

1 soirée Xclus et RESF

Saison 2017/2018

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 • Station velib’ : rue René Binet 
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avec le Collectif

Contes à croquer

Une soirée spéciale Xclus et RESF
samedi 24 mars de 18h à 23h

Des artistes conteurs, musiciens, clown du collectif Xclus mais aussi des 
comédiens, des slammeurs et le Réseau Education Sans Frontières 19 vous 
invite à une soirée de soutien aux migrants (soirée en préparation)

Les soirées « découverte » (soirées au chapeau)

Clara Guenoun : vendredi 15 décembre à 20h30
F….et mères 
Etre fille de, être femme, être mère. Donner la vie, donner la mort.
Des histoires inspirées de contes traditionnels : une mère qui donne son fils à 
manger à son mari. Une femme, qui par son chant reprend chair et fait naître 
l’amour. Un dispositif simple : une chaise, un tabouret haut, un gilaga, une 
guitare, une kalimba. Nous voilà ensemble à la rencontre de ce que l’humain 
peut avoir de plus beau, de plus fort, de plus monstrueux.
Un spectacle d’1 h pour adultes et adolescents.

Catherine Lavelle et Karine Leroy : vendredi 1er juin à 20h30
Les AiLes de LA Nuit - coNtes mythes et chANts -
Les deux conteuses nous emmènent dans un voyage poétique et musical où 
leurs voix parfois se mêlent, chantent et racontent la nuit des temps.
Ici, le merveilleux côtoie la mythologie pour nous parler de métamorphoses, 
de renaissances et du mystère des origines. La sensula, le tambourin et le 
zenko se mêlent aux mots pour mieux servir ces belles histoires qui nous 
enchantent.

Une initiation au conte de 16h à 19h : “PAroLes coNtées”
AteLier d’iNitiAtioN à LA PrAtique du coNte ProPosé PAr 

Antonietta Pizzorno
un samedi par mois : 14 octobre, 4 novembre, 9 décembre 2017
13 janvier, 3 février, 10 mars, 7 avril, 19 mai, 9 juin 2018
• 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 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



Les Soirées Contes

samedi 14 octobre : Catherine Zarcate
LA vie des rêves - Création en Chantier
« Entre toi et moi, entre ici et là-bas, les rêves humains s’unissent, se croisent et 
vivent dans l’invisible. Rêve d’enfant, rêve de maison, “un jour mon prince viendra”, 
rêve de richesse, “la vie rêvée” “une vie de rêve”, tous cohabitent - plus ou moins 
bien. Certains soupirent, d’autres ricanent. Certains attendent d’être “relookés”, 
d’autres sont éternels. Certains libèrent, d’autres enchaînent. Savoir les réaliser 
ou les abandonner est une sagesse. Les plus émouvants se murmurent, les plus 
puissants créent les futurs. La Terre garde la mémoire de tous. A l’aube, elle les 
exhale en s’étirant… Au conteur de les cueillir dans la rosée !... »

samedi 4 novembre : Martine Compagnon, Violaine Robert 
                 et Philippe Imbert 
« 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 et Philippe.

samedi 9 décembre : Pepito Mateo 
histoires ALéAtoires...trAjets déviés, coLLisioNs, reNcoNtres imPromPtues...
Ces récits parlent de nos carrefours, de nos destins croisés, des hasards de la vie et 
des rêves éveillés, du temps aussi : du temps de vivre, du temps d’aimer, du temps 
qui passe et du temps des histoires qui se font et se défont.
Pour ce voyage de la parole en solo, pas besoin de ceinture de sécurité : simplement 
être prêts à embarquer !

samedi 13 janvier : Monique Burg
rieN de NeuF
Monique Burg raconte Rien de neuf à travers des contes de la tradition et des 
créations personnelles ponctués de son chant à voix nue. Du pays de l’homme au 
bout du chemin, en passant par  l’ambition, la  fermentation, les cheveux emmêlés 
de la Simone, la machine à laver et le 45e parallèle, il y a de quoi se perdre et se 
retrouver comme c’est arrivé  à l’Antoine et à ceux qui un jour de fête ont pris un 
bain avec Le Drac. Pour adultes et adolescents

samedi 3 février : Myriam Rubis et les élèves d’Henri Gougaud
« Les légendes sont ce que nous avons de plus précieux en ce monde. Elles ne 
sont pas une pâture puérile. Elles ne sont pas une manière d’oublier le réel, mais 
de le nourrir. S’insinuer tendrement en elles c’est apprendre la liberté, éprouver le 
bonheur parfois douloureux de vivre.» dit Henri Gougaud qui, depuis plus de vingt 
ans, transmet son savoir nourricier et libertaire. C’est donc en fins cuisiniers de la 
parole vive que ce chef-conteur et ceux de son atelier viendront ravir vos papilles 
auditives et faire briller vos pupilles gustatives.

samedi 10 mars : Isabelle Genlis Musique : Hô Thuy Trang
kim vAN kieu ou Le jeu des dieu, 
AdAPtAtioN du Poème vietNAmieN kim vAN kieu de NguyeN du.
Ainée d’une famille de lettrés, Kiêu, comblée par les dieux, renonce à son serment 
d’amour, et se vend pour sauver l’honneur de sa famille. La fleur, à peine éclose, 
sera effeuillée par les trahisons, jusqu’à mettre son âme à nue. Mais écorcher n’est 
pas tuer. Les dieux nouent, délient, comptent, veillent. Kieu découvrira la palette 
des conditions de la femme : de la jeune fille à l’épouse, de la prostituée à la nonne, 
de l’amoureuse à la soeur. Une ode à la femme de tous temps et de tous pays, 
une quête de la liberté à travers le destin emblématique de l’une des plus grandes 
héroïnes vietnamiennes

samedi 7 avril : Sylvie Delom
coNtes des jArdiNs déFeNdus
Où comment la pomme d’Eve reste encore en travers de celle d’Adam
Fini le doux temps du Paradis ! Chacun cherche un jardin d’éternité. Lui en Elle, 
Elle en Lui. Histoires d’amour, histoires grivoises. La Femme déesse, la Femme 
maligne, la Femme fée, la Femme jardin. Que l’on soit Roi ou Paysan, le mystère 
reste entier. Contes traditionnels merveilleux et courtois, fables farceuses, fabliaux 
décapants, chansons des amours anciennes. Le rythme de cette veillée va du rire à 
l’émerveillement, de la tromperie à la vraie tendresse. Musique et chant soutiennent 
la parole charmeuse. Avec délice et tendresse, il est toujours dit : « En toi je suis et 
tu es dedans moi. En moi tu vis et je vis dedans toi… »

samedi 19 mai : Philippe Campiche
emiLe et uNe Nuit - FANtAisie drAmAtico-vAudoise eN uN Acte, sePt coNtes,  
27 PersoNNAges (eNviroN), et uN coNteur.
La vie, la mort, le football et le reste, le vin d’ici et l’au-delà,...des questions 
essentielles, donc. Au départ, c’est simple. Emile travaille dans la communication, il 
est facteur à Bottoflens-Dessus (si vous ne savez pas où c’est, ce n’est pas grave).
Ensuite, ça se complique: une drôle de prédiction, inquiétante, bon, il n’est pas 
superstitieux, mais on ne sait jamais... Alors il va essayer d’en parler. Mais voilà, 
les gens ont toujours beaucoup plus à dire qu’à entendre, et chacun y va de son 
histoire, ce qui fait qu’Emile ne sait plus trop où il en est. Et c’est justement dans ces 
moments-là que surgissent les grands mystères...
Spectacle tout-public dès 12 ans

samedi 9 juin : François Vincent et Barbara Glet.
jAzz me BABe
Albert, revenu désespéré de la guerre de 14-18, retrouve la joie de vivre en 
entendant par hasard une musique jusqu’alors inconnue en France : le jazz. Il part 
pour un voyage initiatique à la Nouvelle Orléans, décidé à devenir lui même musicien 
de jazz. Plongé dans un monde qui le fascine et le déroute, perdant tous ses repères, 
il erre dans la ville des mille et un plaisirs. Nous sommes en 1920. Jazz me Babe 
raconte ses aventures, ses espoirs, ses amours, ses vertiges. Que va t-il faire de ses 
rêves ? Et ses rêves, que vont-il faire de lui ?


