
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 rue Sainte Léonie 75014 Paris – m° Pernety ligne 13   
contact@moulin-cafe.org – 01 40 44 87 55 
Envie de plus de détails sur le programme ?  
www.moulin-cafe.net rubriques Prochainement et Régulièrement 
 

 

P r o g r a m m e  J A N V I E R  2 0 1 5  
L e  C a f é  e s t  o u v e r t  d u  m a r d i  a u  s a m e d i  d e  1 2 h  à  2 2 h 3 0  

Consultez également le tableau des ACTIVITES REGULIERES en fin de programme. 

Vendredi 2 

R E O U V E R T U R E  D U  M O U L I N  A  C A F E  A  P A R T I R  D E  1 5 H 0 0  
S  N O V Y M  G O D O M  !  C E L E B R E Z  A V E C  N O U S  L E  N O U V E L  A N  R U S S E  !   

R E P A S  A  T H E M E  

18H00 ATELIER CHANT 
INITIATION AU CHANT CHORAL, apprentissage de chansons traditionnelles russes. Pas besoin de connaître le 
solfège ni le russe pour participer. Un atelier animé par Veronika Bulycheva, professeur de musique et 
de chant.  

20H30 MUSIQUE 
CHANSONS RUSSES TRADITIONNELLES ET DES COMPOSITIONS plus contemporaines par le duo Vesta formé de 
Veronika Bulycheva (chant, guitare et accordéon) et Stéphanie Acquette (chant, basse, guitare et flûte).  

Samedi 3 

18H00 

DEDICACE 
Pierrick Bourgault dédicace son livre « 200 BARS-CONCERTS – GUIDE DES BONS PLANS » dans lequel est listé le 
Moulin à Café ! Piano-bars, restaurants, caves, péniches…un livre pour bons-vivants aimant la diversité.  

VERNISSAGE 
Viviane Soudit présente son exposition d’œuvres abstraites « LA COULEUR DES EMOTIONS », deux de ses 
œuvres seront à gagner par tirage au sort. 

S O I R E E  S P E C I A L E  G A L E T T E  D E S  R O I S  

20H30 MUSIQUE Thelma et Jean-Claude Laurent vous invitent à un concert de reprises enlevées pour cette soirée festive.  

Mardi 6 12H00 EXPOSITION 

Exposition de l’association AHUEFA International France. Composée d’ethno-psychologues, de 
psychologues cliniciens, d’anthropologues et d’interprètes, tous formés à l’approche transculturelle, 
l’association agit pour l’aide aux migrants, aux travailleurs médico-sociaux et aux institutions 
administratives. Elle aborde le transculturel dans une démarche de psychologie clinique.  
Ahuefa signifie « la paix retrouvée dans le foyer », « fa » désigne l’entité de la vérité à l’œuvre dans tout 
acte thérapeutique traditionnel. Jusqu’au 17 janvier.  

Mercredi 7 

15H00 
ATELIER ARTS 
PLASTIQUES 

Personimages, association artistique et culturelle œuvrant en faveur des personnes atteintes d’handicap 
mental, propose un atelier d’arts plastiques, ouvert à tous-tes, animée par l’artiste-architecte Véronique 
Gorguet. Travaillez autour du dessin, du volume et de la fabrication de maquettes.  

19H15 
ENGLISH 

CONVERSATION 
CLUB 

Le premier mercredi du mois Espérance vous donne rendez-vous à l’ENGLISH CONVERSATION CLUB. Prenez 
une heure pour pratiquer votre anglais en toute convivialité.  

20H30 CONFERENCE 

Stéphane Grobost présente un cycle de conférence « ARCHETYPES, GNOSES ET CINEMA ». Un rendez-vous 
mensuel jusqu’au mois d’avril. Troisième rencontre : « SUPER HEROS : SUPERS ARMES OU SUPERS AMES ? ». 
Pourquoi un tel engouement pour ces êtres étranges, surnaturels ou venus d’ailleurs ? Les héros des 
comics de Marvel portés à l’écran font-ils écho à notre potentiel de puissance ?  

Jeudi 8 20H30 SO THEATRE 
SCENE OUVERTE THEATRE. Venez montrer votre talent sur scène. Qui récolte le plus de votes du public fera 
l’ouverture de SO THEATRE du mois prochain en guest star ! Contactez-nous pour vous inscrire au plus 
tard mercredi 7 janvier. 

Vendredi 9 

16H00 
ATELIER 

ECRITURE 
L’ECOLE DES SLAMS. Initiation à l’écriture, la poésie et le slam avec  Universlam. Spécial « DIS-MOI DIX MOTS… 

A LA FOLIE ». Possibilité de préparer des slams pour le soir. Inscription préalable requise 

19H30 
SCENE 

OUVERTE 
LE MOULIN A PAROLES, scène ouverte de slam avec Universlam. Tournoi de slam poésie, pré-qualification 
pour le Tremplin du Slam du Mans en mars 2015. 1 VERS DIT = 1 VERRE OFFERT. 

Samedi 10 

18H00 THEATRE LA CIE DES Z’HUMBLES FAIT SON SHOW ! Improvisation théâtrale déjantée, folle, hilarante, tordante !  

19H00 
UN SIGNE AU 

MENU 

Bête à Bon Dieu Productions (BàBDP) – association de promotion de l’égalité citoyenne entre sourds et 
entendants – vous convie à sa soirée UN SIGNE AU MENU spécial « SOUVENIRS DE VACANCES ». Venez avec vos 
photos pour faire un diaporama !  

Mardi 13 Voir le tableau des ACTIVITES REGULIERES en fin de programme 

Mercredi 14 

16H00 CONTES 
« ROULE GALETTE » ET CONTES DES ROIS. Les contes sont l’héritage d’une longue tradition orale. Venez les 
partager un mercredi sur deux avec les conteuses de l’association Ressac-Volontariat.  

18H00 VERNISSAGE PERFORMANCE-VERNISSAGE de l’exposition de l’association AHUEFA. 

20H30 
PROJECTION 

DEBAT 

AHUEFA présente la projection du film « NAITRE EN FRANCE » documentaire de 2003 réalisé par Jenny 
Keguiner. Un témoignage pudique et touchant du parcours de trois futures mères d’origine africaine, en 
France depuis peu, de la façon dont elles ressentent la médicalisation de la maternité ainsi que la perte 
de leurs repères.  

  

Le Moulin à Café est un CAFÉ ASSOCIATIF, À BUT 

NON LUCRATIF, fondé par des habitants du 14e qui 

ont souhaité faire vivre un lieu d’échanges et de 

partage. Il FONCTIONNE SUR LE MODE 

PARTICIPATIF, chacun pouvant contribuer au 

fonctionnement du café et proposer des 

animations. Le soutien des habitants et des 

bénévoles permet de pratiquer des tarifs qui 

n’écartent personne de ce lieu solidaire. 

mailto:contact@moulin-cafe.org
http://www.moulin-cafe.net/
http://www.moulin-cafe.net/categorie-12380843.html
http://www.moulin-cafe.net/categorie-12386216.html


Jeudi 15 

14H30 
ATELIERS 
CREATIFS 

Babette, Cécile, Marie-Françoise et Nicole animent dans la bonne humeur l’ATELIER DE COUTURE ET TRICOT.  

Avec Mamzelle Récup’, fabriquez, détournez, récupérez… réalisez vous-même des bijoux et objets à 
partir de matériaux récupérés. Plus question de jeter, à l’ATELIER RECUP’, laissez place à votre créativité.  

20H30 
CONFERENCE 

DEBAT 

ATTAC Paris 14 propose un moment de débat sur les enjeux de TAFTA (Partenariat Transatlantique de 
Commerce et d’Investissement), projet entre l’Union Européenne et les Etats-Unis sur des domaines 
comme l’accès aux médicaments, la sécurité alimentaire, le règlement des différents privés-publics… Le 
débat sera animé par Gérard Larose, trésorier d’ATTAC Paris 14.  

Vendredi 16 

14H30 NATUROPATHIE 
Ursula Prämassing, naturopathe, propose dans son atelier ASTUCES NATURELLES des solutions alternatives 
et abordables. Sujet du jour : « LES ADDITIFS A EVITER ». 

18H00 DISCUSSION 
Réunion mensuelle du Mouvement Français pour un Revenu de Base (MFRB), groupe local de Paris. 
Dans une atmosphère citoyenne et conviviale comprenez les enjeux sociaux du revenu de base.  

20H30 
CONFERENCE 

DEBAT 

OPEN LOVE : QUESTIONNEMENTS ET PRATIQUES AUTOUR DU POLYAMOUR. Jérémy Wauquiez, polyamoureux assumé 
apporte son témoignage et point de vue sur ces relations sentimentales et/ou sexuelles ouvertes à 
plusieurs entre partenaires consentent-e-s. Un rendez-vous proposé par l’association Remuez vos 
Méninges.  

Samedi 17  

10H00 
ATELIER 
CREATIF 

Babette, Cécile, Marie-Françoise et Nicole animent dans la bonne humeur l’ATELIER DE COUTURE ET TRICOT.  

R e p a s  s p é c i a l  :  i n s p i r a t i o n  M o y e n - O r i e n t  

20H30 PROJECTION 

3
ème

 volet des films de carnavals autour du monde, « AD LO YADA » nous embarque dans Pourim, le 
carnaval de Tel Aviv. Issu de la tradition juive, ce carnaval est devenu la principale festivité de rue en 
Israël. Entre guerre et paix, il met à jour l’intensité de ce pays. Un voyage magique entre reggae, cirque 
et marionnettes géantes… Un documentaire produit par Art2voir et réalisé par David Rybojad.  

Mardi 20 12H00 EXPOSITION 

Le Moulin à Café fête ses 9 ans d’existence. En compagnie de ses partenaires associatifs et 
institutionnels, l’équipe du Moulin à Café explore dans son exposition « EMPREINTES » la façon dont 
chacun laisse sa trace en ce lieu. Hier, aujourd’hui et demain, se souvenir pour mieux aller de l’avant. 
Jusqu’au 31 janvier.  

Mercredi 21 

15H00 

ATELIER ARTS 
PLASTIQUES 

Personimages, association artistique et culturelle œuvrant en faveur des personnes atteintes d’handicap 
mental, propose un atelier d’arts plastiques, ouvert à tous-tes, animée par l’artiste-architecte Véronique 
Gorguet. Travaillez autour du dessin, du volume et de la fabrication de maquettes.  

ATELIER 
LINGUISTIQUE 

Hiro Hata, artiste peintre d’origine japonaise, propose aux enfants de 8 à 15 ans une initiation aux HAÏKUS 
et à LANGUE JAPONAISE. Prochain rendez-vous. .  

18H00 NATUROPATHIE Christine Bertrand, naturopathe, vous convie à une CONFERENCE NATUROPATHIQUE « LES ALLERGIES. ». 

20H30 TABLE RONDE 

Les Amaranthes vous invite à une table ronde sur la thématique « EDITION ET DIFFUSION CULTURELLE ». Le but 
de l’association est la promotion de moyens alternatifs de diffusion de la culture. D’encourager 
l’émergence de nouveaux modèles économiques et culturels, de promouvoir la création et la diffusion 
d’œuvres inédites et de faciliter la coopération entre créateurs et diffuseurs.  

Jeudi 22 

14H30 
ATELIERS 
CREATIFS 

Babette, Cécile, Marie-Françoise et Nicole animent dans la bonne humeur l’ATELIER DE COUTURE ET TRICOT.  

Avec Mamzelle Récup’, fabriquez, détournez, récupérez… réalisez vous-même des bijoux et objets à 
partir de matériaux récupérés. Plus question de jeter, à l’ATELIER RECUP’, laissez place à votre créativité.  

R E P A S  S P E C I A L  F R A N C O - A L L E M A N D  

19H00 
ECHANGES 
CULTURELS 

FESTIFS 

HERZLICH WILLKOMMEN ! A l’occasion de la Journée franco-allemande, les jeunes volontaires allemands de 
l’association ASF (Action Signe de Réconciliation – Service pour la Paix) partagent leurs expériences en 
France. BIENVENUE ! Fêtez l’amitié entre les deux pays. Au programme, court-métrage et exposition de 
photos. Venez découvrir la musique et la gastronomie franco-allemande.  

L E  M O U L I N  A  C A F E  F E T E  S E S  9  A N S   
Aboutissement de la gestation, le chiffre 9 a la capacité unique de se reproduire lorsqu’on le multiplie par tout autre nombre, telle une matière 

indestructible. Après tant d’années, la force du Moulin à Café réside dans les partenariats qu’il a su créer tout au long de son existence. Tant avec 
des associations que des partenaires institutionnels. C’est un anniversaire placé sous le signe de la richesse de l’empreinte laissée par chacun.  

Vendredi 23 

18H00 VERNISSAGE 
A l’occasion du vernissage d’« EMPREINTES », l’exposition des 9 ans du Moulin à Café, nous vous 
proposons un diaporama de l’équipe du Moulin à Café. Apportez votre touche à l’exposition, exprimez-
vous sur les traces que ce lieu laisse sur vous et celles que vous pensez y apporter. 

20H00 SOIREE FESTIVE 
Reggaeton, salsa, ragga dancehall, kwaito, afro house, kuduro, merengue, bachata, calypso… soyez prêts 
à sortir de votre zone de confort et embarquez pour un voyage au cœur de la musique afro-caribéenne. 

Samedi 24 

15H00 CHORALE 
La Famille, nouvelle chorale made in Moulin à Café, fait son premier mini spectacle pour cet après-midi 
d’anniversaire. 

15H30 
GOUTER  
ET JEUX 

PARTAGEZ LE GATEAU DES 9 ANS ! Jeux de l’oie géants, chaises musicales, tic tac boum… plein de JEUX seront 
proposés pour les enfants… et les grands qui gardent la pêche ! Sirop à volonté. Apportez votre petite 
participation avec quelques friandises à offrir. Vous aimez animer des jeux ? N’hésitez pas à nous donner 
un coup de main.   

D I N E R  P A T E S  A  V O L O N T E  E T  V I N  C H A U D  

20H00 MUSIQUE 
YUMMY HORS LES MURS, soirée de concert acoustique diffusée en direct sur Radio Campus Paris. Sur scène 
deux groupes invités et une surprise de talents du Moulin à Café. Yummy ? C’est du rock qui sent la 
sueur et vous débouche les oreilles.  

Mardi 27 Voir le tableau des ACTIVITES REGULIERES en fin de programme 

  



Mercredi 28 

16H00 CONTES 
« CONTES DES PAYS DUNORD ». Les contes sont l’héritage d’une longue tradition orale. Venez les partager un 
mercredi sur deux avec les conteuses de l’association Ressac-Volontariat.  

SOIREE ART POUR TOUS sur le thème « LA THEORIE DES TROIS PLAISIRS » 
Une théorie pour de nouveaux enjeux. Apprendre à « lire, décrypter, analyser, critiquer » un tableau.  

18H00 EDUC POP 

Cette saison 2014-2015, la PETITE LEÇON D’ART vous initie à la compréhension des composantes 
techniques, historiques, plastiques et esthétiques d’un tableau pour en tirer un plaisir artistique décuplé. 

Cette programmation est animée par Pierre Baqué, professeur à la Sorbonne.    

20H30 CINEMA PROJECTION DE FILM en rapport avec le thème avec Christine. 

Jeudi 29 

15H00 
ATELIER 
THEATRE 

OSER LE THEATRE EN S’AMUSANT. Avec Chantal, exprimez votre créativité en toute confiance et dans la 
bienveillance. Jeux collectifs, création de personnages, prise de parole.  

D I N E R  S P E C I A L  I N S P I R A T I O N  A R G E N T I N E  

20H30 DANSE 

L’association Danse un Pas à Deux, investie dans le domaine du handicap visuel, vous propose une 
soirée TANGO DANS LE NOIR. Une expérience sensorielle en deux temps : une représentation dansante de 
quelques minutes mettant en scène 4 couples mixtes (non-voyants / voyants) suivie par une initiation au 
tango. 

Vendredi 30 20H30 
SCENE 

OUVERTE 

Show case, scène ouverte musicale, jam session acoustique. Qui récolte le plus de voix du public fait le 
show case de la prochaine JAMACOU. Contactez-nous pour vous inscrire à la scène ouverte au plus tard 
jeudi 29 janvier.  

Samedi 31 

10H00 
ATELIER 
THEATRE 

INITIATION AU THEATRE D’IMPRO avec Patrick de la Cie Les Z’Humbles. Quel que soit votre niveau, venez vous 
prendre au jeu et explorez votre imaginaire.  

15H00 
ATELIER 
CLOWN 

Très facétieux, un peu taquin et passionnément drôle… Faites sortir votre clown intérieur avec Klo et son 
ATELIER DE DECOUVERTE DU CLOWN.  

17H30 CONTE 
Récits de vie, vision du troisième monde ou des légendes reculées provenant du fond des âges celtes, 
évadez-vous avec L’Atelier Conte de la Mission Bretonne.  

19H00 
CHANDELEUR 

ET JEUX DE 
CARTES 

Soirée détente et bonne humeur en perspective. Régalez-vous de délicieuses crêpes salées et sucrées 
tout en passant un moment convivial à la table de Poker, au Rami ou à la belote ou encore au tarot.   

 

A c t i v i t é s  r é g u l i è r e s  
SPORT GYM DOUCE – L’école du dos avec Jeanne Tous les mardis de 10h00 à 11h30 

REPAS LANGUES DEJEUNER EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE avec BABDP (Niv 1 requis)  Tous les mardis de 12h30 à 14h00 

MASSAGE 
Nicole Marchal, psychothérapeute à médiation corporelle, vous invite 
à découvrir la METHODE CAMILLI DE MASSAGE SENSITIF.  

Tous les mardis de 15h00 à 17h00 

S.E.L. PERMANENCE DU SEL DE PANAME. Prendre rdv avec Norbert 06 74 22 32 34 Tous les mardis de 18h00 à 20h00 

AMAP Distribution par Franck et les AMAPiens de PANIER DE LEGUMES BIOS.  Tous les mardis de 18h30 à 20h15 

DANSE 
SALSA POUR LES MOINS NULS, après avoir appris le rythme et les premiers 
pas… venez tenter le NIVEAU 2 ! Animé par Steeve.  

Tous les mardis dès 20h30 

SPORT 
Catherine Artinian vous propose une initiation à la course à pieds, 
basée sur les Techniques Energétiques de Résistance qu’elle a mises 
au point.  

Tous les mercredis dès 7h30 

CONSULTATION 
JURIDIQUE 

Menée par Luce, Maître de conférences des universités et ancienne 
avocate (droit de la famille). Sur inscription, réservé aux adhérent-e-s. 

Tous les mercredis dès 14h00 

JEUX JEUX D’ECHECS de 9 à 99 ans avec Eric (tous niveaux même novices) Tous les mercredis dès 15h30 

LA RUCHE QUI DIT 
OUI 

Mangez mieux. Mangez juste. Distribution de PRODUITS DE PRODUCTEURS 

DE REGION par Armand. 
Tous les mercredis dès 18h00 

DANSE 
SALSA POUR LES NULS «Viens comme tu es, convivialité, découverte, 
partage et danse aye aye …» NIVEAU 1 ! Animé par Steeve. 

Tous les jeudis dès 18h30 

JEUX ATELIER SCRABBLE animé par Bernard. Tous les mardis et jeudis dès 14h00 

SOUTIEN 
SCOLAIRE 

COUP DE POUCE AUX LEÇONS. C’est la rentrée, les leçons s’enchaînent et 
votre enfant bute parfois sur un exercice ? N’attendez pas que le 
retard s’accumule aux difficultés. Un groupe de parents motivés se 
mobilise pour un coup de pouce ponctuel. Venez avec vos enfants. 
Des parents à votre écoute seront là pour repasser les leçons avec 
eux !  

Tous les lundis, mardi, jeudis et vendredis à 16h45 

 
 

 
 

A D H E S I O N S  
Adhésion 2014 – Tarif de base 12€ 
Adhésion 2014 – Pour les personnes bénéficiaires des minima sociaux 1€ 
Adhésion 2014 – Pour les enfants (moins de 16 ans) GRATUIT 
Adhésion 2014 – Adhésion de soutien Don libre 
Adhésion 2014 – Pour les associations partenaires 60€ 

  

L’ADHESION permet de soutenir financièrement le café 


