
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 e  f i n  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  

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

Mardi 16 15H00 EXPOSITION 
« AU VILLAGE DE SINDOU » une exposition de Denys Piningre, photographe et cinéaste documentariste. 
L’exposition est le fruit de voyages au Burkina Faso entrepris entre 2003 et 2012 pour les besoins de 
repérages du cinéaste afin de tourner son film « Le Néon et le goudron ». Jusqu’au 27 septembre.  

Mercredi 17 

15H00 
ATELIER ARTS 
PLASTIQUES 

Personimages, association artistique et culturelle œuvrant en faveur des personnes atteintes d’handicap 
mental, propose un atelier d’art ouvert à tous-tes, animée par l’artiste Véronique Gorguet.  

Une soirée de programmation en collaboration avec l’association Yelkabe 
Dîner spécial : INSPIRATION BURKINABE 

18H00 VERNISSAGE Venez à la rencontre de Denys Piningre qui présentera son exposition « AU VILLAGE DE SINDOU ».  

20H30 PROJECTION 
Denys Piningre présente son documentaire « LE NEON ET LE GOUDRON » qui narre l’arrivée de l’électricité 
et la route goudronnée dans un village burkinabe. Dans cette perspective, les habitant-e-s projettent 
leurs espoirs de changements, de prospérité, de repeuplement, de modernité… 

Jeudi 18 

14H30 
ATELIER 
CREATIF 

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

20H30 
PROJECTION 

DEBAT 

Le Mouvement Français pour le Revenu de Base vous invite à en savoir plus sur cette proposition 
d’émancipation sociale à la fois économique et philosophique. Après la projection du film « CONSTRUIRE 

UNE COHESION SOCIALE EN EUROPE » de Mickaël Le Sauce, partagez un moment convivial pour comprendre le 
rôle émancipateur du revenu de base pour une société plus solidaire.  

Vendredi 19 

LE MOULIN A CAFE PARTICIPE A PARK(ING) DAY  
Evènement mondial de réappropriation citoyenne et artistique de l’espace urbain dont il questionne les enjeux actuels. Le temps 

d’une journée les places de parking deviennent des lieux d’initiatives engagées.  

16H00 PARKING DAY 

Une animation hors les murs où le MàC pose son stand sur une place de parking du quartier.  
Au programme installation végétalisée et présentation de l’apiculture urbaine avec la participation des 
Incroyables Comestibles et de l’Abeille Francilienne.  

20H30 PROJECTIONS 
L’association Dédale, coordinatrice de l’opération Park(ing) Day, vous invite à une soirée conviviale de 
projection de films sur des thème d’écologie et d’urbanisme.  

Samedi 20 

10H00 
ATELIER 
CREATIF 

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

15H00 
ATLIER 

LINGUISTIQUE 
Hiro, artiste peintre d’origine japonaise, propose aux enfants de 8 à 15 ans une initiation aux HAÏKUS et à 
LANGUE JAPONAISE. Prochain rendez-vous, samedi 18 octobre.  

  
Gérard Foucher, auteur du livre « LES SECRET DE LA MONNAIE »  

vous invite à deux animations pour cette soirée « CHANGER LA MONNAIE POUR CHANGER LE MONDE ». 

18H00 JEUX  
Le JEU DE LA CORBEILLE a pour but de développer la compréhension de l’influence du système d’échange 
choisi (la monnaie) sur les individus et collectifs, la différence entre la valeur et le prix des choses.  

20H30 
CONFERENCE 
GESTICULEE 

Une conférence claire et accessible à tous pour saisir les racines réelles de la dette, la pauvreté, les crises 
et conflits qui rongent le cœur de notre planète… et pour réfléchir ensemble à la question essentielle : 
Quelles sont les solutions pour se sortir de là ?  

Mardi 23 12H00 EXPOSITION 

« DES UTOPIES ET DES HOMMES » exposition participative : rêvez votre Paris, quartier, arrondissement, 
habitation, idéaux et venez déposer vos dessins, collages, peintures (format A4 minimum)… au Moulin à 
Café au plus tard samedi 20 septembre. Exposition visible jusqu’au 4 octobre.  

Mercredi 24 

18H00 NATUROPATHIE 
Christine Bertrand, naturopathe, vous convie à une CONFERENCE NATUROPATHIQUE « PROBLEMATIQUE DU 

GLUTEN ET DES LAITAGES. ». 

20H30 
PROJECTION 
CONFERENCE 

Le Comité Français de Biomimicry Europa vous invite à une CONFERENCE MYCELIUM « COMMENT LA NATURE 

GERE LES CRISES ? » pour apprendre des écosystèmes et s’insérer dans un monde complexe. Une 
conférence menée par Tarik Chekchak, directeur Sciences et environnement de l’Equipe Cousteau et 
secrétaire du Comité Français Biomimicry Europa. 

Jeudi 25 
14H30 

ATELIER 
CREATIF 

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

20H00 JEUX Passez une soirée conviviale autour de JEUX DE SOCIETE en équipes et de SALADES A VOLONTE.  

  

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 26 

15H00 

SOPHROLOGIE 
Mme Rigaud, sophrologue, propose un atelier simple et ludique où vous apprendrez à EQUILIBRER VOTRE 

CORPS ET VOTRE ESPRIT en travaillant concentration, mémoire, relaxation, vos sens et votre respiration.  

ATELIER FANZINE 

Eric Kamaldinh de l’association Cinek propose un atelier CREATION DE FANZINE autour du thème de la 
culture artistique du premier au neuvième art. Un nouveau rendez-vous pour dessinateurs, illustrateurs, 
graphistes, scénaristes, écrivains, photographes, amateurs ou non mais tous passionnés.  

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 25 septembre. 

Samedi 27 

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.  

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.  

16H30 
PROJECTION 

DEBAT 

Pour clore cette journée dédiée à la « TRANSITION CITOYENNE », le Collectif pour une Transition Citoyenne, 
en collaboration avec le Mouvement Colibris vous proposent d’assister à la projection du film 
documentaire « SOLUTIONS LOCALES POUR UN DESORDRE GLOBAL » de Coline Serreau.  

20H30 MUSIQUE 

Pli sur Pli, c’est un accordéon diatonique, un violoncelle rebelle, des voix polychromes. Ce trio féminin 
traverse le monde poétique et musical de Michèle Bernard avec humour, humeur et amour, arrangés au 
gré de leur sensibilité et émaillés de bouffées d’air improvisées. Avec Marie Esteve (chant), Catherine 
Duport (chant, violoncelle), Sylvie Frechou (accordéon diatonique).  

Mardi 30 Voir le tableau des ACTIVITES REGULIERES en fin de programme 

 

 

 

 

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 

MASSAGE 
Nicole Marchal, masseuse professionnelle, vous invite à découvrir la 
METHODE CAMILLI DE MASSAGE SENSITIF. Début mardi 23 septembre.  

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. 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.  

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 

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 
 


