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Le café ouvrira officiellement le 1er septembre, comme dans le temps, comme 
avant ce Covid qui ne semble pas vouloir s’éloigner vraiment. Nous resterons 
prudents, respecterons les mesures préconisées mais espérons reprendre les 
animations. 
 

Nous serons donc peut-être encore réduits à l’état de figurants, condamnés à 
vivre masqués dans un mauvais film de science-fiction et c’est avec confiance 
que nous attendrons le fameux « coupez » du metteur en scène qui nous 
libérera de notre déguisement. 
 

Alors les sourires... Comment exprimer la sympathie, la complicité, la joie de 
se retrouver ? Comment partager ? Comment dire le bonheur, la tristesse, 
tout ce qu’un sourire et un visage permettent d’exprimer. Comment montrer 
que nous sommes si heureux de se retrouver, que le temps nous a paru bien 
long même si nous avons entrouvert le café en juillet ? 
 

Plus d’embrassades, plus d’accolades, plus de mains serrées longuement, plus 
de manifestations si nécessaires, si humaines. Ces besoins indispensables pour 
vivre.  
 

Dans un monde aseptisé, il va falloir en urgence inventer de nouveaux 
moyens de communiquer pour que le long métrage auquel nous participons 
tous gagne en humanité.  
 

Comme de bons acteurs, nous pouvons nous réinventer et chercher des 
improvisations originales, avant le clap de fin ! 
 

C’est le rôle de notre vie…. et notre  film, alors, c’est certain, remportera tous 
les Césars et Oscars planétaires.  

 

 

Mardi 15 septembre à 15h 

« Partager la chanson française »  

avec Joël Dalle  

« Retour vers le futur » 

 

Mardi 22 septembre à 14h30 
 

Ciné-débat  

« Le voyage de Fanny » 

 
 

Mardi 8 septembre à 14h30 
  

Ciné-débat  

« Gran Torino » 

 

Mardi 29 septembre à 14h30 

Conférence VsArt  

de Claude Gaultier  

« Si Malte m’était contée  

depuis 5000 ans avant J.C. »  

 
 

Samedi 12 septembre à 15h 
  

Vernissage de l’exposition de  

photos de Patrick Grégoire  

« Regards naturels » 



 

 
  
 
 
 
 

 
 

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 

  « Retour vers le futur »  


