
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ’ A V R I L  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. 

Jeudi 16 

EXPOSITION 
« POISSONS-MANDALAS », une exposition de Sylvain Durickx, jeune artiste de 49 ans, né sous le signe du 
Poisson, passant son temps à faire des bulles et à chasser l’asticot. A voir jusqu’au 25 avril. Participez à 
l’atelier mandala qu’il organisera jeudi 16 avril.  

14H00 RENCONTRE 

Vous êtes jeunes et en quête d’expériences enrichissantes ? L’association Service Volontaire 
International vous permet de participer à des chantiers internationaux mis en place par des associations 
locales dans plus de 70 pays à travers le monde. Plus de 550 projets associatifs et citoyens vous tendent 
les bras. Renseignez-vous sur les modalités lors de leur permanence.  

14H30 

DEUTSCH 
KONVERSATION 

SPRECHEN SIE DEUTSCH ? Débutants ou confirmés, pratiquez votre allemand en compagnie de Laura et 
Helen, qui effectuent une année de volontariat en France avec les associations ASF et OFAJ.  

ATELIER ARTS 
PLASTIQUES 

ATELIER MANDALA avec Sylvain Durickx. Terme sanskrit signifiant cercle, le mandala est une représentation 
circulaire, graphique et esthétique du soi intérieur. Il sert à centrer, guérir, calmer. 

ATELIER 
CREATIF 

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

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. DEUXIEME SESSION : LA PROGRAMMATION ET L’ANIMATION. Une 
présentation des enjeux vous sera faite par : Julienne Lemb (Responsable de la programmation et de 
l’animation au Moulin à Café), Philippe Gibert (ancien Directeur de maison de jeunes et centres sociaux, 
ancien trésorier de La Commune Libre d’Aligre, Fondateur de l’association l’Abeille Francilienne, 
Référent animation et programmation au conseil d’administration du Moulin à Café) et Justin Mainguy 
(Responsable de la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Broussais, Paris 14

ème
). 

Vendredi 17 

14H30 NATUROPATHIE 
Ursula Prämassing, naturopathe, propose dans son atelier ASTUCES NATURELLES des solutions alternatives 
et abordables. Sujet du jour : « LA BEAUTE AU NATUREL ». 

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.  

20H00 
CONFERENCE 

DEBAT 

Discutez de « LA QUESTION DU LOGEMENT SOCIAL » avec Charlotte Ougier-Boschung. Diplômée en Sciences 
politiques et en Administration publique (mention Politique de la ville et de l’Habitat, celle-ci est une 
professionnelle et militante du logement social. Précédemment directrice adjointe d’un office HLM, elle 
est aujourd’hui consultante et conseille les responsables publics sur les questions stratégiques, 
managériales et juridiques propres au logement social. Une rencontre proposée par l’association 
Remuez vos méninges.  

Samedi 18 

\\   PROGRAMMATION FESTIVAL DE THEATRE   // 

10H00 
ATELIER 
CLOWN 

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

E n  t e r r a s s e  :  S t a n d  d e  c r ê p e s  e t  g a u f r e s  ( d è s  1 5 h 3 0 )  

16H30 
THEATRE 
D’IMPRO 

CABARET D’IMPRO INTERACTIF, le spectacle dont vous êtes le héros. Révélez vos talents d’acteur et passez un 
bon moment dans l’euphorie créative. Pour les petits et les grands !  

21H00 CINEMA 
Découvrez Yaya Coulibaly, figure internationale de l’art de la marionnette, issu d’une vieille famille de 
marionnettistes Bambaras (Mali).  

Mardi 21 Voir le tableau des ACTIVITES REGULIERES en fin de programme 

Mercredi 22 

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.  

20H00 
CONFERENCE 

DEBAT 

Une soirée pour faire un panorama et un bilan du FORUM SOCIAL MONDIAL qui s’est déroulé à Tunis entre le 
24 et le 28 mars 2015. En compagnie Djilali Benamrane, Président d’ATTAC section 14

ème
 et de Gérard 

Halie du Mouvement de la Paix (14
ème

). 

Jeudi 23 

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 CINE DEBAT 

Mathilde Stentelaire et Benjamin Pénet, étudiants en Master de Cinéma, vous invitent à la 2
ème

 partie 
de leur programmation « LES BORNES DES LIMITES. CINEMA DE LA FOLIE ORDINAIRE ». Pour cette séance, sera 
projeté le documentaire « A peine ombre » (2012) de Nazim Djemaï, qui sera présent lors de la séance. 
Le film prend place dans la clinique de psychothérapie institutionnelle La Borde, fondée en 1953 par Jean 
Oury. Ce lieu, par son origine et ses pratiques, remet en question la place politique de la folie dans nos 
sociétés.  

  

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


Vendredi 24 

17H30 
ATELIER BIEN-

ETRE 
CONSEILS EN MAQUILLAGE ET POUR PERSONNES AVEUGLES ET MALVOYANTES. Avec Chouette ton look, association de 
conseils en image et relooking pour personnes déficientes visuelles.  

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 24 avril. 

Samedi 25 

\\   PROGRAMMATION FESTIVAL DE THEATRE   // 

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.  

E n  t e r r a s s e  :  S t a n d  d e  c r ê p e s  e t  g a u f r e s  ( d è s  1 5 h 3 0 )  

20H30 THEATRE 
La Cie Les Prop’Saynètes présente « DANS LA TETE DES FEMMES ». Femmes guerrières, nourricières, de 
charme ou de poigne qui au seul titre d’êtres humains sont sujettes aux émotions les plus sombres 
comme aux plus lumineuses… comme les hommes…  

Mardi 28 Voir le tableau des ACTIVITES REGULIERES en fin de programme 

Mercredi 29 

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.  

18H30 EDUC POP 
Thème de la soirée : « VIVE LA NATURE MORTE ! ». Un art du quotidien vu au travers des œuvres de Lubin 
Baugin, George Braque, Floris van Shoten, Francisco Zurbaran et quelques autres.  

20H30 ATELIER 

LA FABRIQUE DES NATURES MORTES. Pour la dernière séance « ART POUR TOUS » de la saison 2014-2015, 
admirez l’exposition de trois œuvres de Pierre Baqué. Dans la soirée, ensemble ou par petits groupes, 
Christine et Annie vous inviteront à fabriquer « votre » nature morte (ou vive !) à partir de ce que vous 
trouverez sur place. Une surprise vous attend…  

Jeudi 30 

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 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. 

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 

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 

CONSEIL EN 
COMMUNICATION 

D’ENTREPRISE 

Auto-entrepreneur, responsable associatif,  Béatrice, formée en 
économie et journalisme, expérimentée dans la communication 
d’entreprise, vous offre ses conseils. Sur inscription, réservé aux 
adhérent-e-s. 

Tous les mardis dès 18h30 

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 

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 JEUX D’ECHECS de 9 à 99 ans avec Eric (tous niveaux même novices) Tous les mardis et mercredis dès 15h00 

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 
 

 


