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Au pLAiSir 
de vOuS 
rEvOir !

        OfficiELLeMeNt  

 eN tRANSfOrmAtiON !

L’expérieNce Se prOLONge  
pOur deux ANS, eN cOhAbitAtiON  
Avec Le chANtiEr du fUtur quArtier. 
uNe pArtie deS cENtrES 
d’héBergEmeNt eSt mAiNteNue,  
80 ASSOciAtiONS, ArtiSteS,  
ArtiSANS, jeuNeS eNtrepriSeS 
S’iNStALLeNt et deS équipemeNtS 
OuvertS Sur Le quArtier SONt 
expérimeNtéS : cONciergerie, 
coopérAtive bieN-être, reSSOurcerie, 
reStAurANt SOLidAire.

prOgrAmme



Pour fêter ce second départ, les Voisins organisent  
un week-end de portes ouvertes convivial !  
L’occasion de découvrir les nouveaux aménagements 
des cours Robin et Oratoire, la Lingerie toute neuve,  
la Ressourcerie dans ses nouveaux locaux et les ateliers-
boutiques de la Galerie Oratoire fraîchement installés. 

Au prOgRAmMe : 
Concerts, Dj sets, fanfares en déambulation, grand 

banquet, barbecue, activités bien-être, performances, 
cours de danse, jeux en extérieur.

LA viLLe fOruM

cycLe thémAtique 1

ÉVÉNEMENTS VILLE FORUM

WeEK-eNd  

de LANcemENt 

de LA SAiSON 2

veN 06 -SAm 07

Les cours réaménagées Robin et Oratoire sont désormais 
les nouveaux lieux de convivialité aux usages mixtes  
des Grands Voisins. Elles invitent, pour ce premier  
cycle, à s’interroger sur la place publique de demain  
et à questionner la ville comme espace de rencontre,  
de partage et de débat. 

Quels sont les espaces de dialogue et d’expression  
en ville ? Quelle place pour la voix des personnes  
en situation d’exclusion ? Quels moyens d’expression 
au-delà du langage ?

AvriL-juiN 2018



L'AgeNdA

SAm 14
Charlotte & Magon
Concert Cosmic pop
21h-22h30 - Lingerie

jeu 19
Soirée jeux de société
Trivial pursuit, 
Déconnaissance, Blanc 
Manger Coco...
18h-00h - Lingerie

veN 20
Lostgrooves
Dj set disco/jazz/soul/groove
20h-00h - Lingerie

SAm 21
48h de l’agriculture 
urbaine
Activités et animations 
proposées par les 
structures du site : 
initiation au compostage, 
vente de plantes produites 
de manière écologique et 
solidaire, atelier boîte à 
champignons, création de 
couronnes de fleurs, atelier 
jus de fruit anti-gaspillage, 
visites du rucher installé 
aux Grands Voisins… 
10h-18h - Sur tout le site

Concert surprise
21h-23h - Lingerie

Jeux

Jeux

Jeux

Musique

Musique

Musique

Musique

Musique
Jeux

Musique

Musique

Festival

Mode

Conférencejeu 05
Soirée jeux  
de société
Trivial pursuit, 
Déconnaissance,  
Blanc Manger Coco...
18h-00h - Lingerie

veN 06
Global Beats
Dj sets de Bel’Oka  
et Zouz Machine  
avec Pan African  
Music et JetLag 
20h-00h - Lingerie

SAm 07
Bim Bam Orchestra
Concert Afrobeat
21h-23h - Lingerie

jeu 12
Blind Test
20h-23h - Lingerie

veN 13 
Pourquoi un  
habitat coopératif  
à St Vincent de Paul
Avec la Coop SVP
19h30-21h -  
Maison des Médecins

mAr 24
Université populaire  
libre et solidaire
Séance de lancement
16h-22h - Lingerie

mer 25  
Au SAm 28
Fashion  
Revolution Week
Animations, ateliers  
et conférences autour  
de la mode éthique  
(programme à venir) 

jeu 26
Karaoke
20h-00h - Lingerie

veN 27
Xander
Dj set disco/afro/house
20h-00h - La Lingerie

SAm 28
Diplomatics
Concert Rock’n roll
21h-22h - Lingerie
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TOUT LE PROGRAMME SUR L'AGENDA EN LIGNE : WWW.LESGRANDSVOISINS.ORG/AGENDA

coopérAtive bieN-être
Espace solidaire et pédagogique dédié au bien-être et à la 
santé. Y sont proposés des cours tout public à bas prix, ainsi 
que des soins et ateliers destinés aux publics plus vulnérables. 

Au programme : yoga, méditation, massages, shiatsu, 
danse, gym, relaxation, sophrologie…

Infos et inscriptions : coopbienetre@iciterre.com

crimiNAL queSt mAfiA deNfert 
Tous les samedis à 11h / 14h / 17h avec Arcane

Infos et inscriptions : https://www.criminalquest.com/mafia-denfert/

Projet d’occupation temporaire  
de l’ancien site de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul  
74, avenue Denfert-Rochereau 75014 Paris
600 personnes vivent sur le site, merci de respecter  
leur tranquillité et de rester attentifs aux règles du site.  
Pas d’apport d’alcool de l'extérieur. ©
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LeS AteLierS de LA reSSOurcerie créAtive
Tous les samedis de 15h à 17h

Infos et inscriptions : http://laressourceriecreative.com/ 

i N f O S
LA LiNgerie
Bar et salle des fêtes
Restauration légère les midis 
et les soirs. Repas à prix  
libre les mercredis, jeux  
et soirées les jeudis,  
concerts et Dj sets gratuits  
les vendredis et samedis.
Mercredi-samedi : 9h-00h

reSSOurcerie créAtive
Boutique de réemploi 
d’objets et de matériaux
Mardi-Mercredi-Vendredi : 
13h-19h
Samedi : 11h-19h
Dimanche : 
occasionnellement

chez ghAdA
Restaurant à emporter - 
Spécialités orientales
Mardi : 8h-17h  
Mercredi-samedi : 8h-00h 
Dimanche : 8h-20h

gALerie de L'OrAtOire
Ateliers et boutiques
Mercredi-jeudi : 16h-19h
Vendredi : 19h-22h
Samedi : 14h-19h
Dimanche : occasionnellement

SAm 28

Atelier boîtes aux trésors et création de lampe

Atelier produits ménagers écologiques

Faire son jus de fruits

vitéS

Atelier tote bag

SAm 14

SAm 7

SAm 21

Le programme 

d’activités s’étoffera 

de mois en mois 

au fur et à mesure 

de l’installation des 

nouvelles structures 

sur le site.


