
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 rue Sainte Léonie 75014 Paris – m° Pernety ligne 13   
animation@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  2 è m e  q u i n z a i n e  d e  F E V R 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. 

Mardi 17 

L’atelier danse SALSA POUR LES MOINS NULS, NIVEAU 2 n’aura pas lieu ce soir-là. Rendez-vous la semaine prochaine. 

12H00 EXPOSITION 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE « Endométriose, portraits pour une maladie » par la photographe Laetitia 
Insouciance, sur une proposition de l’association ENDOmind France. Un reportage photographique à la 
grâce sensible et pudique sur 7 femmes atteintes de cette maladie incurable touchant 1 à 2 femmes sur 
10. L’association promeut la sensibilisation du public autour de cette pathologie. Exposition du 17 au 28 
février.  

Mercredi 18 

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 TROUBLES DU 

TRANSIT. ». 

20H30 CONFERENCE 

Stéphane Grobost présente un cycle de conférence « ARCHETYPES, GNOSES ET CINEMA ». Un rendez-vous 
mensuel jusqu’au mois d’avril. Cinquième rencontre : « CHRIS MARKER : UN CINEMA ZEN AU-DELA DES 

FRONTIERES ». Cinéaste culte ayant inspiré de nombreux artistes (Terry Gillian, David Bowie), il nous invite 
à une attitude zen vis-à-vis d’un monde insensé. En introduction, projection du court-métrage « RAPPORT 

SUR LA VACUITE DE LA PLANETE THZ07 » de Stéphane Grobost.  

Jeudi 19 

R e p a s  s p é c i a l  t o u t e  l a  j o u r n é e  :  N o u v e l  a n  c h i n o i s  

14H30 
ATELIER 
CREATIF 

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. 
THEME DU JOUR : FABRIQUER UN MASQUE. Pensez à apporter du matériel pour vos réalisations.   

16H30 BIEN-ETRE 
Vous attendez ou venez de mettre au monde votre premier enfant ? Ce rendez-vous d’ASTUCES ET BONS 

SENS EN PERINATALITE animé par Pascale est fait pour vous.  

20H00 
MONTER UN 

CAFE 
ASSOCIATIF 

Vous avez un projet de café associatif ? Vous êtes en cours d’en créer un ? Le Moulin à Café vous 
propose un cycle de six rendez-vous pour vous aider dans vos démarches et vous montrer le 
fonctionnement d’un café associatif (a)typique. PREMIERE SESSION : LA RESTAURATION, une présentation des 
enjeux vous sera faite par : Anna Morera (Chef cuisinière au Moulin à Café), Annie Motel (Trésorière 
adjointe et référente cuisine au Moulin à Café), François Van Zon (Consultant en organisation et 
management, ancien patron du bar-restaurant L’Imprévue, Paris 14

ème
), Vincent Bugeat (Président du 

café associatif Le P’Tit Grain).  

Vendredi 20 

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 MUSIQUE 

Voici venir Lautho et ses chansons originales ou improvisées. Le spectacle « MOTS ET MUSIQUE DE 

L’INSTANT » se construit en direct comme un voyage émotionnel en improvisant paroles et musique. 
Reggae, rock, musique indienne ou africaine, l’univers sonore de Laurène Alban (chanteuse, vocaliste, 
auteur, clave, shaker, duduk et caléïdo-son) et Thomas-James Sauzy (guitare, basse, cajon, djembé, 
sampleur, chant…) se conjugue à tous les genres.  

Samedi 21 

15H00 
ATELIER 
THEATRE 

La compagnie Les Prop’Saynètes vous propose ATSUM, Atelier Théâtral Sensoriel Urbain 
Multigénérationnel. Un atelier théâtral de découverte sensorielle de la ville ; Jouez, improvisez votre 
ville, développez votre sens olfactif urbain.  

S o i r é e  s p é c i a l e  c i n é m a  :  P o p c o r n  m a i s o n  

20H30 CINEMA 

ET SI LE MUET REDEVENAIT PARLANT vous offre une séance de projection du film « LE DERNIER DES HOMMES » 
(Allemagne, 1924), réalisé par Friedrich Murnau avec Emil Jannings dans le rôle principal. Une œuvre 
majeure du cinéma expressionniste allemand dont Orcy, artiste slameur protéiforme, délivre à nouveau 
sa touche musicale qui modernise sans la ternir cette œuvre intemporelle.  

Mardi 24 Voir le tableau des ACTIVITES REGULIERES en fin de programme 

Mercredi 25 12H15 SOLDARITE 

L’ADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées vous invite à 
une rencontre RESEAU DES REUSSITES. Des bénévoles accompagnent des demandeurs d’emploi handicapé-
e-s dans la réalisation de leur projet professionnel. Pour cette 1

ère
 rencontre, le Comité Réseau des 

Réussite Paris Sud/94 recherche des bénévoles, Sophie Breillat, professionnelle de l’insertion et 
correspondante bénévole, vous présentera le fonctionnement du Comité. Merci de confirmer votre 
participation par mail à sbreillat75@gmail.com.  

  

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:animation@moulin-cafe.org
http://www.moulin-cafe.net/
http://www.moulin-cafe.net/categorie-12380843.html
http://www.moulin-cafe.net/categorie-12386216.html
mailto:sbreillat75@gmail.com


 

16H00 CONTES 
CONTES DU MONDE ENTIER. 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. 

18H30 EDUC POP 

Thème de la soirée : « QUELLE CONNERIE LA GUERRE… » présente des œuvres de Goya, Manet, Picasso et 
d’autres. 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 du film pamphlet de Stanley Kubrick « LES SENTIERS DE LA GLOIRE » (USA, 1957) et 
présentation par Christine. 

Jeudi 26 

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 27 

18H00 VERNISSAGE 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE « Endométriose, portraits pour une maladie » par la photographe Laetitia 
Insouciance, sur une proposition de l’association ENDOmind. L’association promeut la sensibilisation du 
public autour de cette pathologie. A l’occasion du vernissage, le Dr. Erick Petit, médecin spécialiste de 
l’endométriose à l’Hôpital Saint Joseph, fera une présentation de cette pathologie complexe.  

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 26 février. 

Samedi 28 

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 THEATRE 
SPECTACLE DE THEATRE D’IMPRO POUR LES ENFANTS. Bruno et Patrick de la compagnie Les Z’Humbles s’amusent 
avec les mots des enfants pour leur créer de jolies histoires improvisées.  

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

20H30 MUSIQUE 

Remy Constant & Andy présentent leur « RECITAL DE SABLE ET D’ETINCELLE », les douces vibrations joyeuses 
d’une musique qui réunit, ouvre le cœur et crée la communication dans la simplicité. Après s’être 
produits à la Veilleuse de Belleville et à l’Ogresse, Rémi (auteur, compositeur, interprète) et Andy 
(guitare, chœur) font fondre le Moulin à Café.  

 

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 

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 14h30 

SOUTIEN 
SCOLAIRE 

COUP DE POUCE AUX LEÇONS. Les leçons s’enchaînent et votre enfant bute 
parfois sur un exercice ? Venez avec eux. Des parents motivés, 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 2015 – Tarif de base 12€ 
Adhésion 2015 – Pour les personnes bénéficiaires des minima sociaux 1€ 
Adhésion 2015 – Pour les enfants (moins de 16 ans) GRATUIT 
Adhésion 2015 – Adhésion de soutien Don libre 
Adhésion 2015 – Pour les associations partenaires 60€ 

  

L’ADHESION permet de soutenir financièrement le café 


