
 

Rendez vous réguliers 
 

Les matins, du mardi au vendredi 
7h30 à 9h30 : pour bien commencer la journée et 
partager un moment de convivialité, rencontres 
autour d'un “vrai petit déjeuner” : café ou thé, 
orange pressée, tartines de pain frais, beurre, 
confitures… Tarif : 2€ 

Les mardis 
18h30-20h30 : Arrivée des paniers de légumes de 
saison, apportés par le producteur grâce à l’association  
pour le maintien de l’agriculture paysanne (Amap). 
Les 1ers mardis du mois 
20h30-22h30 : Soirée écoconstruction (Udé!). 
Les 3èmes mardis du mois 
20h30-22h30 : réunion publique du jardin partagé 
des “Lapins ouvriers”.  
Les mercredis 
09h30-11h00 : Initiation théâtrale pour enfants (Sophie) 
16h30-18h00 : Arts plastiques pour enfants (Sophie) 
Les 1ers vendredis du mois 
19h30-22h30 : Le Moulin à parole. Scène ouverte de 
slam-poésie animée par King Bobo. 
Les samedis 
10h00-11h30 : Initiation théâtrale pour adultes (Sophie) 
Les troisièmes samedis du mois 
20h30-22h30 : Soirée slam & jam session animée par 
Philippe Guiraud. 
Les dimanches (selon la disponibilité des bénévoles : 
renseignez-vous le samedi)  
13h00-18h00 : Brunch participatif, chacun apporte de 
quoi manger et on partage.  
Du mardi au samedi  
Vous voulez devenir bénévole. Vous hésitez encore. 
Franchissez le pas, venez en parler avec nous.  

Les rendez-vous de janvier 
Mardi 8 janvier 
18h30-20h30 : Arrivée des paniers de l’Amap. 
20h30-22h30 : Soirée écoconstruction (Udé!). Le béton : 
écologique ou pas ? 
Mercredi 9 janvier 
18h00-20h00 : Réunion de préparation du carnaval 
du « Bœuf gras ». Par les Fumantes de Pantruche 
(Basile). 
20h30-22h30 : Rédaction collective d’une nouvelle dont 
l’intrigue se déroule dans le 14ème (Liliane). 
Jeudi 10 janvier 
19h30-22h30 : Derniers préparatifs du deuxième 
anniversaire du Moulin à café... Bénévoles, n’hésitez pas 
à passer le cap !  

11, 12, 13 janvier : 
2e anniversaire du Moulin à café… 

Vendredi 11 janvier (ANNIVERSAIRE) 
19h30-22h30 : Présentation des ateliers animés par 
Sophie Mercandier : théâtre-mime pour enfants et 
adultes, expositions de masques fabriqués par les 
enfants de l’atelier dessin-peinture et écriture spontanée 
d’un scénario de théâtre-mime. 
Samedi 12 janvier (ANNIVERSAIRE) 
13h00 : Pot d’ouverture. Rendez-vous avec les assos 
partenaires 
14h00-15h00 : Le Carnaval des instruments de cuisine. 
Départ du Moulin à café puis déambulation dans le 
quartier. Venez déguisés ou vêtus de gris si possible. 
15h15-15h35 : Les Fables de La Fontaine. Spectacle de 
marionnettes pour petits et grands. 
15h45-16h00 : interlude : chanson. Par Femmes pour le 
dire, Femmes pour agir.  
16h00-16h45 : Le cirque de Caliméro. Spectacle de 
théâtre et de cirque pour tous. 
16h45-17h00 : Le Jongleur automate. Pour tous. 
17h00-17h10 : Bébert.  Théâtre de rue.  
17h30-17h50 : Acro-jonglage. Acrobatie et jonglage.   

18h30-18h40 : Trapèze 
Tous les numéros de cirque et de théâtre sont proposés 
par le collectif « Croqueurs de pavés ». Ces animations 
auront lieu en extérieur si le temps le permet. En cas de 
lourdes intempéries, les numéros se tiendront à 
l’intérieur. Ils seront écourtés (voire supprimés, pour le 
trapèze uniquement). 
20h30-22h30 : Concert dansant de musique africaine 
métissée à la sauce funk. Par Jack Sélé. 
 
Dimanche 13 janvier (ANNIVERSAIRE) 
13h00-18h00 : Brunch participatif ponctuée de surprises 
festives et artistiques. 
Mardi 15 janvier 
20h30-22h30 : Réunion publique du jardin partagé le 
« lapin ouvrier ».  
Jeudi 17 janvier 
18h00-19h00 : Audition des élèves de l’association « Au 
creux de l’oreille ». Piano.  
Samedi 19 janvier 
16h00-18h00 : Après-midi jeux d’échecs animé par Michel. 
20h30-22h30 : Soirée slam & jam session animée par 
Philippe Guiraud (chanteur, musicien). Slam, musique, 
one man show… la scène s’ouvre aux artistes. 
Mardi 22 janvier : 
20h00-22h30 : Projection de film sur le refus des OGM, 
avec l’Amap 
Mercredi 23 janvier : 
20h00-22h30 : Caravane 55, documentaire sur la 
discrimination des Rroms 
Jeudi 31 janvier : 
19h30-22h30 : L’émergence des solidarités de quartier, 
débat proposé par l’ass. Pension de famille avec ATD 
Quart Monde  

Les actions du Moulin à café sont aidées par : 

 

 
 
 



C’est quoi ? 
Un café pour boire un verre, savourer un repas 
le midi comme le soir, discuter, bouquiner, 
participer à des ateliers, apprécier des 
spectacles. 
 

Comment ça marche ? 
Géré par l’association Café associatif Pernety 
en partenariat avec les habitants et les 
associations de l’arrondissement, ce café sert 
tous ses adhérents. Tout le monde peut adhérer 
pour un an (année civile). Adhésion de soutien : 
10€.  / Adhésion de simple utilisateur : 2€ 
 

Pour quoi ?  
Pour construire des liens, favoriser des 
rencontres,  des échanges entre les habitants 
du quartier et des activités pour rompre 
l’isolement.  
Chacun peut avoir une place au cœur de ce 
métissage social et intergénérationnel. 
 

Quand ?  
De 7h30 à 9h30 du mardi au vendredi pour 
démarrer en douceur avec un petit déjeuner. 
De midi à 22h30 du mardi au samedi pour 
partager un moment. 
De 13h à 18h le dimanche pour un brunch 
participatif animé par les bénévoles : vous 
apportez à manger, vous partagez, c’est gratuit ; 
les boissons sont aux prix habituels. 
 
 

Le soir, nous vous invitons pour le repas à 
19h30, la soirée thématique commençant 
généralement vers 20h15. Par respect pour les 
intervenants ou les artistes, le service est 
interrompu pendant le spectacle ou le débat… 
mais il reprend après l’animation. 

Expositions 
Jusqu’au au 31 janvier 
Exposition permanente des photos d’identité et 
signatures des adhérents du Moulin à café. Mise en 
forme par Annie Motel. Ramenez vos photos ! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  Programme n°55 

05 janvier 2008 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 

7h30 - 9h30 du mardi au vendredi 
 

12h - 22h30 du mardi au samedi 
 

13h - 18h le dimanche (selon 
disponibilité des bénévoles) 

9, place de la Garenne / 8, rue Sainte-Léonie 
75014 Paris - Métro Pernety 

Tel. 01.40.44.87.55  

http://moulin.cafe.free.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montant des cotisations 
(à l’année civile) 

☺ Pensez à renouveler votre adhésion ☺ 
 

Simple utilisateur : 2€ 
(adhésion minimum pour se restaurer)
 
Adhésion de soutien : 10€ 
(merci !) 
 
Personne morale :  50€ 
(associations, collectifs…) 

 


