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Avec son allure dégingandée, sa minuscule tête perchée, tel un 
périscope, sur son long cou, son regard perçant et son air ahuri, 
l’autruche prête à sourire, voire se moquer. 
 

Que le plus gros des oiseaux du monde soit incapable de voler – ses 
ailes aux plumes immenses ne lui servent qu’à parader, s’éventer ou 
protéger ses petits – mais qu’il soit champion à la course et au saut en 
hauteur, a quelque chose de troublant. À n’en pas douter, il s’agit d’une 
créature étrange et inclassable, et de là à l’ostraciser il n’y a qu’un pas.  
 

N'en déplaise à la légende, l’autruche ne met pas la tête dans le sable 
pour ignorer le danger mais pour y enfouir son œuf. Et, quand bien 
même, la politique de l’autruche peut s’avérer respectable, tout dépend de 
ce qu’il y a dans le sable... 
 

Adaptée aux conditions extrêmes, l’autruche assure un rôle de 
sentinelle et, dans le monde des bêtes, elle est unanimement reconnue 
pour sa vigilance, sa sagesse et sa perspicacité. 
 

Aux humains qui jugent parfois un peu vite sur les apparences, s’en 
tiennent aux idées préconçues, sont effrayés ou rejettent ce qu’ils 
considèrent hors norme, insolite ou bizarre, l’autruche, en restant 
simplement elle-même, enseigne respect et tolérance.  
 
 

 

Samedi 7 mars à 15h 

Vernissage de l’exposition de  

Marie Lecoeur « Comédie humaine » 

 

Mardi 31 mars à 14h30 

 Ciné-débat « Le voyage de Fanny » 

« Un drôle d’oiseau » 

 

Mardi 10 mars à 14h30 

Ciné-débat « Le chocolat » 

 
 

Mardi 3 mars à 14h30 
  

« D’or et de sang,  
la saga des Romanov » 

 

Conférence de Béatrice Bustarret 

 

Vendredi 6 mars à 17h 

animé par Jean-François Géhant 
 

Inscription sur le tableau affiché à gauche de la bibliothèque du Café 

 

Mardi 17 mars à 14h30 

Joël Dalle chante la chanson française 

 

Mardi 24 mars à 14h30 

 Jeu de LOTO animé par Martine 



 

 
  
 
 
 
 

 
 

Depuis 1946, les Petits Frères des Pauvres sont  

aux côtés des personnes âgées souffrant d'isolement,  

prioritairement les plus démunies. Par nos actions,  

nous recréons des liens leur permettant  

de reprendre goût à la vie et faire partie du monde 

qui les entoure. Vivre tout simplement. 
 

 

Le Café en quelques mots… 
 

Une ouverture à tous  

Des bénévoles pour vous accueillir 

Un lieu d’écoute et d’échanges 

Des consommations à prix très réduits 

Des accès gratuits :  

Internet, livres, journaux… 

Des animations… 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires d’ouverture habituels :  
 

Lundi :  9h-12h30 / 14h-18h 

Mardi : 9h-12h30 / 14h30-17h : animations 

 Mercredi : 9h-12h30 / 14h-18h  

 Jeudi : 9h-12h30 / 14h-18h  

Vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h  

Samedi : 9h-12h30  
 

 

Café des Petits Frères 
47, rue des Batignolles  

75017 Paris  

01 42 93 84 41 

  « Un drôle d’oiseau »  


