
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  d ’ A O U T  e t  S E P T E M B R E  2 0 1 4  
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  

LE MOULIN A CAFE SERA FERME DES LE MARDI 29 JUILLET INCLUS ET OUVRIRA A NOUVEAU MARDI 19 AOUT 
DU 19/08 AU 21/08 : OUVERTURE A 15H00 – A PARTIR DU 22/08 : OUVERTURE A 12H00 

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

A O U T  

Mardi 19  Voir le tableau des ACTIVITES REGULIERES en fin de programme 

Mercredi 20 

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

20H30 PROJECTION 
1

ère
 partie du diptyque “IMAGE IN L’AMOUR”, des films qui abordent les colorations diverses du sentiment 

amoureux. Programmation détaillée à venir.  

Jeudi 21 
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.  

20H30 CHORALE 
Vous souhaitez intégrer le Chœur des Moulineurs ? La chorale du Moulin à Café se réunit pour préparer 
la rentrée, n’hésitez pas à les rejoindre ! 

Vendredi 22 18H00 DANSE 

Dana Musa, danseuse, vous propose une initiation sous forme de bal à l’ETHNO BALLET. L’ethno ballet est 
un style qui permet de travailler sur la formation du corps, le développement spirituel et le jeu 
artistique. Plutôt féminin, Il est accessible pour tous niveaux de danse.  

Samedi 23 19H00 JEUX  Passez une soirée conviviale autour de JEUX DE SOCIETE en équipes et de SALADES A VOLONTE.  

Mardi 26 Voir le tableau des ACTIVITES REGULIERES en fin de programme 

Mercredi 27 20H30 PROJECTION 
2

ème
 partie du diptyque “IMAGE IN L’AMOUR”, des films qui abordent les colorations diverses du sentiment 

amoureux. Programmation détaillée à venir.  

Jeudi 28 
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 

19H00 
SOIREE 

BENEVOLAT 
Vous souhaitez FAIRE DU BENEVOLAT avec nous, vous avez des QUESTIONS sur le bénévolat au Moulin à Café ? 
Venez nous rencontrer en toute convivialité autour d’une délicieuse ratatouille.  

Vendredi 29 20H30 JAMACOU 

Show case, scène ouverte musicale, jam session acoustique. Qui récolte le plus de votes du public fait 
le show case de la prochaine JAMACOU. Contactez-nous pour vous inscrire à la scène ouverte au plus tard 
le jeudi 28 août. 

Samedi 30 

10H00 
ATELIER 
THEÂTRE 

Initiation au théâtre d’impro avec Patrick de la Cie Les Z’Humbles. Quelque sot votre niveau, venez vous 
prendre au jeu et explorez votre imaginaire.  

20H30 THEATRE 
Bernadette Plageman, mime et amoureuse de poésie, présente son spectacle « L’AMOUR SELON LOUISE 

LABBE », les sonnets de cette magnifique et passionnée poétesse de la Renaissance, au service de laquelle 
l’artiste met sa science des gestes.  

S E P T E M B R E  

Mardi 2 18H30 
EXPOSITION 
VERNISSAGE 

Hélène Warnault est passée par le Moulin à Café pendant quelques mois en tant que bénévole. Elle a 
laissé, avant de quitter ce monde, l’aura agréable de sa douce présence et de sa générosité. Nous vous 
invitons à une exposition de quelques une de ses œuvres et du travail photographique que Frédérique 
Calloch, photographe, et elle avaient fait en commun. Jusqu’au  

Mercredi 3 20H30 EDUC POP 

Trade School Paris, école éphémère participative fonctionnant par le biais du troc (d’objets ou de 
services) entre particuliers passionnés, vous propose des cours ou ateliers sur des thèmes encore à 
définir. Sur inscription.  

Jeudi 4 

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.  

20H30 RENCONTRE 

Réunion d’information sur LES COLIBRIS, MOUVEMENT POUR LA TERRE ET L’HUMANISME. Education, économie, 
agriculture, énergie, habitat… Les Colibris mettent en lumière les solutions les plus abouties dans chaque 
domaine et proposent des outils concrets pour favoriser leur mise en œuvre.  

  

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


Vendredi 5 
15H00 

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. 1 VERS DIT = 1 VERRE OFFERT 

Samedi 6 

15H00 MUSIQUE 
TOMBOLALOUETTE, glorieuse chorale internationale des enfants menée par le clown Francis Léonisi. On y 
acceptera peut-être les grands. Mais seulement s’ils sont sages et savent se tenir. Dès 5 ans.  

18H00 
EDUC POP 

Trade School Paris, école éphémère participative fonctionnant par le biais du troc (d’objets ou de 
services) entre particuliers passionnés, vous propose des cours ou ateliers sur les thèmes de la musique 
et la danse. Sur inscription.  

20H30 Cours ou ateliers proposés par TRADE SCHOOL PARIS sur des thèmes conviviaux et festifs. Sur inscription. 

Mardi 9 Voir le tableau des ACTIVITES REGULIERES en fin de programme 

Mercredi 10 20H30 
DISCUSSION 

ATELIER 

Hannah et Orphée de SOLUTIONS CIRCULAIRES vous présentent un projet de développement collectif, basé 
sur la coopération et la responsabilité mutuelle, au travers de jeux de connections et réflexions en 
cercle.   

Jeudi 11 

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.  

20H30 SO THEATRE 
SCENE OUVERTE THEATRE. Venez montrer votre talent sur scène. Qui récolte le plus de votes du public fera 
l’ouverture d’une prochaine scène ouverte en guest star ! Contactez-nous pour vous inscrire au plus 
tard le mercredi 10 septembre.  

Vendredi 12 20H00 SPECTACLE 

Isa M, Sylvain T, Ksenia, Ina A, Karl et Cerisette, forment T.I.L.T. et vous convient à leur nouveau 
spectacle « VIE… N’S… NOTES. VIENS EN MOTS ». Un spectacle qui vogue du texte poétique à la chanson 
française légèrement folk et jazz pour s’aventurer enfin vers les rivages de l’humour.  

Samedi 13 

10H00 
ATELIER 
CREATIF 

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

12H00 
FORUM DES 

ASSOCIATIONS 
Retrouvez une partie de l’équipe du Moulin à Café autour d’une buvette sur le parvis de la Mairie du 
14

ème
.  

15H00 
ATELIER 
CLOWN 

Très facétieux, un peu taquin et passionnément drôle… Faites sortir votre clown intérieur avec Klo.  

18H00 THEATRE  La Cie des Z’Humbles fait SON SHOW ! Improvisation théâtrale déjantée, folle, hilarante, tordante ! 

20H30 MUSIQUE 
Spectacle de Chœur d’Artishow, ensemble de jazz vocal composé de quinze chanteuses et chanteurs 
ayant pour passion le jazz, ses dérivés et les chants polyphoniques africains.  

 

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) 
Reprise mardi 16 septembre.  

Tous les mardis de 12h30 à 14h00 

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. Pas de cours en 
juillet et août. Reprise mardi 16 septembre. 

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. Dès le 3 septembre.   

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. . Pas de 
cours en juillet et août. Reprise jeudi 18 septembre. 

Tous les jeudis dès 18h30 

ATELIER CREATIF 
ATELIER LUDIQUE de découverte de la peinture et du dessin NIVEAU 

DEBUTANT avec Claude. Reprise en septembre.  
Tous les vendredis dès 17h00  
sauf le 1

er
 vendredi du mois. 

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

 
 

 
 

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 


