
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  A O Û T - S E P T E M B R E  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. 

Du 18 au 22 août inclus : ouverture à partir de 15h00 

Mardi 18 Voir le tableau des ACTIVITES REGULIERES en fin de programme 

Mercredi 19 20H30 
CONFERENCE 

NATURO-
PATHIQUE 

Christine Bertrand, naturopathe, vous convie à une conférence « LA THYROÏDE EN NATUROPATHIE ».  

Jeudi 20 15H00 
ATELIER 
THEATRE 

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

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

Samedi 22 

14H00 
ATELIER 

REPARATION 
DE VELO 

Petits tracas, gros dégâts, dans cet ATELIER PARTICIPATIF, vous apprenez vous-même à réparer votre vélo. 
Rendez-vous sur la place de la Garenne.  

20H30 MUSIQUE 
Né d’une nécessité d’expression il y a près de 30 ans, le travail d’Hervé Le Coq s’est enrichi de la 
collaboration du saxophoniste de jazz Christophe Salinier. Un duo musical fait de chansons et ballades 
originales et variées, des influences blues-folk teintées d’envolées jazz.  

Mardi 25 Voir le tableau des ACTIVITES REGULIERES en fin de programme 

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

Jeudi 27 

15H00 
ATELIER 
THEATRE 

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

18H00 
ATELIER 
FITNESS 

Avec Sofiane de Latinva Fitness, découvrez une nouvelle discipline, la LATIN’DANCE FITNESS. Un programme 
de remise en forme qui combine un éventail de pas issus de danses latines. Améliorez souplesse et 
coordination et brûlez les calories aux rythmes de musiques latines !  

Vendredi 28 20H30 MUSIQUE 
Chanteur, comédien et marionnettiste, Jacques Nouard chante « LES AIRS DE PARIS » en compagnie de 
Jésus Aured à l’accordéon. Lucienne de Lille, Piaf, Mano Solo, Nougaro, Paris des années 30 aux années 
2000. Un plaisant mélange de musette, blues de Paris et de chanson réaliste partie en vadrouille.  

Samedi 29 

14H00 
ATELIER 

REPARATION 
DE VELO 

Petits tracas, gros dégâts, dans cet ATELIER PARTICIPATIF, vous apprenez vous-même à réparer votre vélo. 
Rendez-vous sur la place de la Garenne.  

20H30 
YUMMY HORS 

LES MURS 

Dans le cadre des émissions hors les murs de Radio Campus Paris, l’équipe de Yummy (rendez-vous rock 
du 93.9) traînera ses godillots crasseux par chez nous. Interviews, folie et sessions acoustiques. Une fois 
n’est pas coutume, YHLM explore son côté doux en invitant : Nathan Roche (écrivain et musicien 
australien), joliment qualifié de branleur magnifique par les Inrocks, et ANNA (folk-pop bricolée, noisy 
pop et psyché).  

Mardi 1er  12H00 EXPOSITION 

« LE PEROU CARNETS DE SENS » une exposition de Stéphanie Gras. Cette illustratrice, peintre et graphiste, 
décide après un séjour au Pérou de réaliser un corps d’œuvres reflétant des extraits de son carnet de 
voyage, en collaboration avec Carlos Olaechea Vasquez, historien d’art pré-inca. Exposition jusqu’au 
12/09, vernissage-intervention : vendredi 11/09 à 17h30.  

Mercredi 2 20H30 
CONFERENCE 

DEBAT 

« GREENPEACE DEBARQUE AU MOULIN A CAFE ! » Le groupe local de Greenpeace Paris vous invite à un cycle de 
4 conférences-débats. L’occasion de vous informer sur ses valeurs à l’aune des grands enjeux 
environnementaux prévus pour la rentrée 2015. Prochains rdv : 07/10, 04/11, 02/12.  

Jeudi 3 

17H30 
ATELIER 
THEATRE 

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

19H00 Repas spécial : Couscous 

19H30 CONVIVIALITE 
Venez troquer et trinquer à la rentrée ! PariSolidari-Thé vous donne rendez-vous pour le 1

er
 

PARISOLIDARI-TROC’. Faites des rencontres et échangez objets, idées, compétences, bons plans… en 
toute convivialité.  

Vendredi 4 

16H00 
ATELIER 

ECRITURE 
L’ECOLE DES SLAMS. Initiation à l’écriture, la poésie et le slam avec Universlam. Possibilité de préparer des 
slams pour le soir. Inscription préalable requise.  

19H30 
SCENE 

OUVERTE 

LE MOULIN A PAROLES. Scène ouverte de slam avec Universlam. Les inscriptions pour participer à la scène 

ouverte sont closes à 20h00. 1 vers dit = 1 verre offert !. 

  

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


Samedi 5 

 Le Moulin à Café tiendra également un stand au Forum des Associations face à la mairie du 14
ème

 

T u d o  B e m  !  J o u r n é e  s p é c i a l e  B r é s i l  !  
Déjeuner : Moqueca de poisson – Dîner : Feijao à la carioca 

15H00 
ATELIER 

CURUMIN 

Le mot « Curumin » vient du Tupi, la langue indigène d’Amazonie et signifie « enfant indigène ». Cet 
atelier ludique, animé par Iza et Rafaëla, va apprendre à nos petits curumins à réaliser un panache 
indien, des maquillages et pourquoi pas une danse typique ?  

17H00 DISCUSSION 
Olivier Bonjean, architecte et écrivain, nous parlera de son livre « DE L’OR DANS NOS POUBELLES » qui relate 
son expérience dans la vie associative au Brésil. Les « Catadores de ixo » (les ramasseurs d’ordures) sont 
l’exemple de l’inventivité brésilienne face aux crises.  

18H00 
RODA DE 

CAPOEIRA 

La capoeira est un art martial déguisé en danse, rythmé par le berimbau et une série d’instruments de 
percussion. La CECICA capoeira de Mestre Iram Custodio a pour but de populariser ce sport et 
divulguer la culture brésilienne en France.  

19H00 BOSSA NOVA Musique live avec Felipe Tillier, Olivier Bonjean et leurs invités… ! 

20H30 
SOIREE 

DANSANTE 

Commençons par une initiation au forro avec Habib Osmani, guide conférencier et passionné par cette 
danse populaire et typique dans le nord-est du Brésil. Une dans en duo simple et sensuelle… 
Après cette démonstration, place au déchaînement libre du corps avec DJ çarava !  

Mardi 8 Voir le tableau des ACTIVITES REGULIERES en fin de programme 

Mercredi 9 

15H00 CONTES 
« CONTES DU MONDE ENTIER ». Les contes sont l’héritage d’une longue tradition orale. Venez les partager en 
mercredi par mois avec les conteuses de l’association RESSAC-Volontariat.  

20H30 
UNE RENTREE 

ENTRE-
PREUNANTE 

 « UNE ANNEE DE TRAVAIL TOUTE EN VITALITE ! » Véronique Chabernaud, de formation médicale, scientifique 
et commerciale, est la fondatrice de Créer la vitalité. Une société ayant pour but de permettre aux 
entreprises et organisations de développer le potentiel santé et vitalité des êtres humains et de la 
société sur la base du Leadership Ethique ©. Une soirée sous forme d’atelier-conférence.  

Jeudi 10 

17H30 
ATELIER 
THEATRE 

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

20H30 
UNE RENTREE 

ENTRE-
PREUNANTE 

« REUSSIR SES PROJETS ». François Van Zon, consultant en organisation et management, vous propose une 
formule pour booster votre avant-projet. Apportez vos désirs de projets professionnels pour une 
analyse individuelle de la situation. Une soirée sous forme d’atelier-conférence. 

Vendredi 11 

17H30 
UNE RENTREE 

ENTRE-
PREUNANTE 

Atelier artistique autour du projet professionnel avec Magali et Sylvie de VAE Conseil, cabinet conseil 
en évolution professionnelle. Laissez révéler l’artiste qui sommeille en vous pour exprimer vos projets 
autour d’une création visuelle. Rdv vendredi 30/09 pour une soirée quizz et jeux en équipes.  

20H30 MUSIQUE 
« LA OU NAISSENT LES ETOILES ». Laissez-vous bercer… Aurélie Jeannin nous berce de poèmes aux sons folk 
et inspirés. Ses mélodies teintées de couleurs, douceur, légèreté et romantisme nous chavirent dans 
son univers personnel. Accompagnée à la guitare par Norbert Miguel. 

Samedi 12 

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.  

J o u r n é e  s p é c i a l e  C h i l i  
Déjeuner  et dîner : Pastel de choclo et Cazuela 

15H00 
MAQUILLAGE 

ET DANSES 
Une animation pour petits et grands pour se maquiller et s’initier à des danses traditionnelles en 
compagnie de Monica Fuentes et Alexandra Pardo.  

17H30 DISCUSSION 
Présentation des buts et actions de deux associations de solidarité franco-chiliennes. AFAENAC 
(Association des Familles Adoptives d’Enfants Nés Au Chili) et OPUR (Organisation pour l’Utilisation de 
la Rosée).  

19H00 LITTERATURE RECITAL DE TEXTES AUTOUR DE L’AMERIQUE LATINE par Alexandra Pardo, artiste franco-chilienne.  

20H30 MUSIQUE 
Le duo Herga & Jean-Gab vous convie sans façon à des escales musicales sur des airs de musiques 
populaires et traditionnelles d’Amérique Latine. Une chanteuse lyrique chilienne exhalant la mélancolie 
de l’exil et l’énergie contagieuse, en symbiose avec des arrangements instrumentaux subtils.  

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 

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 

ATELIER VOCAL 
« LA VOIX EXPRESSIVE » Avec Gwen Sampé, chanteuse et compositrice, 
travaillez à des exercices vocaux et corporels et libérez-vous par la 
musique.  

Tous les mardis de 20h30 à 21h30 

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. Reprise en septembre.  
Tous les mercredis dès 18h00 

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

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 

   

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 
 


