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#Sanstoit
passans nou
s
Le collectif #SansToitPasSansNous,
appuyé par l’artiste-photographe
JR dans le cadre de son projet
Inside Out, colle sur des bâtiments
parisiens les portraits noir et blanc

d'une partie des 2816 personnes concernées par
les fermetures de centres d'hébergement en
Ile-de-France. Le mur d’entrée des Grands Voisins
ne lui a pas échappé ! Le collectif souligne que
les nombreux espaces et bâtiments vacants
de la région pourraient être utilisés pour créer
des lieux d’hébergement même temporaires
tout en dynamisant les vies de quartier, comme
l'expérience développée aux Grands Voisins.
 outenez le collectif, signez et partagez la pétition
S
sur change.org

l'AgeNda

Avril-juillet 2018

LA VILLE FORUM
1er Cycle thématique
La ville se vit, se construit, mais se raconte
aussi. A travers une programmation artistique
et culturelle (concerts, cinéma, résidences
d’artistes, rencontres) et des aménagements
architecturaux légers, les Grands Voisins invitent
une série d’acteurs à s’interroger sur “la ville
forum” et les mécanismes d’expression dans
l‘espace public. Ce mois-ci, venez profiter du
nouvel hémicycle dans la cour Robin en créant
vous-même des petites assemblées, assister
à des rencontres ou projections et danser à
l’occasion du grand bal de clôture en toge pour
fêter la fin du cycle.
ÉVÉNEMENTS VILLE FORUM

Jeu 5

Ven 13

Ciné

Apéro fanfare

Ecran Voisin

Séance en plein air
21h-00h - Cour Oratoire

Avec les Beautiful People
& Pikolo Brass Band
20h-23h - Lingerie

Ven 6

Sam 14

Dj Sets

Le Mellotron

Dysfunction

Avec Jean Viril, Vax
et Global Warming
19h-00h - Lingerie

Sam 7

Khng khan

Concert

Jazz & RnB des steppes
21h-23h - Lingerie

Dim 8

Danse &

Dj Sets

Tap Water Jam

Hommage dansé
à la culture House
avec les Djs Rafiki & Mab'ish
15h-21h - Extérieur

Mer 11
AU DIM 15

Jeune
public

Les Grands Voisins
partent en Livre

25 juin - 20 juillet

CHAntieR ouVert

Un mur de 500 briques en terre crue
Yes We Camp propose un atelier de construction
en terre crue à l'occasion de la construction
du local poubelle de la lingerie. Vous êtes les
bienvenus pour façonner avec nous les quelques
500 briques de terre crue séchées au soleil
réalisées avec la terre du site. Tout le matériel est
pris en charge, le repas de midi est compris.
Ouvert à tous - du lundi au samedi de 9h à 17h.
Plus d’infos sur lesgrandsvoisins.org, rubrique
blog.

Musique

A l'occasion de la
manifestation nationale
"Partir en livre",
les Grands Voisins
invitent tous les enfants
à venir profiter de l'été :
ateliers collage, jeux,
bibliothèque en plein air,
contes...

Mer 11

tre
Rencon

Université populaire,
libre et solidaire

Avec Jean-Pierre Mocky
18h-22h - Lingerie

ge
Vernissa

Sortie du 4e numéro
du journal académique
qui diffuse des projets
expérimentaux mêlant art
et recherche
14h-20h - \hon\ books
Robin porte 2 rdc

Bal romain en toge
avec les Agamemnonz

Clôture du cycle
Musique
“La ville forum”
avec les prodiges
du Surf Rock Péplum
20h-23h - Cour Oratoire

Sam 14
& Dim 15

erte
Découv

Portes ouvertes
des boutiques-ateliers

Découverte du travail
des artisans et créateurs
du site
14h-19h - Robin et Oratoire

Mer 18

tre
Rencon

Lancement de la BD

“Un soir avec les Grands
Voisins”
BD de Guillaume De Bats
et Pierre Machemie :
exposition, témoignages,
animations...
20h-23h - Lingerie

Jeu 19

tre
Rencon

L’Hypothèse
collaborative

on

Projecti

Une fiction
aux Grands Voisins ?

La Nouvelle Imagerie
présente "Boulevards"
et "Presque en altitude"
écrit, tourné et réalisé
aux Grands Voisins.
En partenariat avec La
Ressourcerie Créative.
21h-22h30 - Cour Oratoire

Snowball
Dj Sets
& ses amis Djs
20h-00h - Lingerie

Concert

Soriba Sakho
& l’Esprit Mandingue

Groove afro-mandingue
21h-23h - Lingerie

Dim 22

Marché des Grands
Voisins #21

Avec les Biffins d’Amelior,
les structures du site
et les voisins du 14ème
10h-19h - Extérieur
Danse

Bal swing

Initiation et bal avec
Eul’Swing et Eksa Swing
14h-19h - Lingerie

Mer 25

Ciné

Écran Voisin

Présentation du livre
de l’atelier Georges et
Mathias Rollot sur les
collectifs d’architectes
français, publié aux
Editions Hyperville
20h-22h - Cour Robin

Ven 20

Sam 21

21h-00h - Cour Oratoire
Séance en plein air

Jeu 26

Boules

quies

Karaoke

Céline, Johnny, Patrick ou
plutôt Claude ?
20h-00h - Lingerie

Ven 27

Concert

Jam on the Baguette
Improvisation musicale
21h-23h - Lingerie

Sam 28
Skydome

Dj sets

Carte blanche au collectif
résident des Grands
Voisins
16h-22h - Lingerie

Cours de modèle vivant
avec Harry James

Les mardis de 19h30 à 22h et les samedis
de 10h30 à 13h.
Tarifs : 39€ le cours à l’unité - 345€ les 10 cours
Infos et inscriptions : harryjamesh@hotmail.com

Apiculture urbaine de CityBzz
et Abeille Francilienne

Les dimanches 8 et 15 juillet à 11h.
Découvrez le monde des abeilles et le métier
d'apiculteur urbain. À partir de 7 ans.
Infos et inscriptions : contact@citybzz.com /
0689633636

PLAN MASSE

Venez (re)découvrir la sérigraphie tous les samedis.
Réservation possible à la demi-journée du lundi au
vendredi. A partir de 14 ans.
Infos et inscriptions :
atelier.serigraphie@grandemasse.org

Coopérative bien-être

Espace solidaire et pédagogique dédié au bienêtre 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

la Ressourcerie Créative

Ateliers créatifs tous les samedis de 15h à 17h
Sur inscription : laressourceriecreative.com

Criminal Quest Mafia DenferT

Tous les samedis à 11h / 14h / 17h avec Arcane
Infos et inscriptions :
https://www.criminalquest.com/mafia-denfert/

à BOIRE
& à MANGER
La Lingerie

Bar et salle des fêtes
Restauration légère
Jeux de société, concerts,
Dj sets, soirées, rencontres...
Mercredi - Samedi : 18h-00h
Buvette extérieure
Samedi : ouverture dès 15h
Dimanche : 15h - 20h

Restaurant Oratoire

Cuisine locale et cantine
inclusive
Restauration les midis et les
soirs. Produits locaux et de
saison.
Mercredi - Samedi : 10h-22h
Dimanche : 10h-18h

Chez Ghada

Restaurant - Cuisine du monde
Lundi - Dimanche : 12h-23h

BOUtIQuES
Galerie de l'Oratoire

Ateliers - Boutiques
Mercredi - Vendredi : 16h-20h
Samedi : 12h-20h
Dimanche : 14h-20h

Ressourcerie Créative

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

Projet d’occupation temporaire
de l’ancien site de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul
74, avenue Denfert-Rochereau 75014 Paris
150 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,
respect de la tranquillité des habitants et tri de vos déchets et mégots
dans les poubelles adaptées. Accès possible avant 22h.

TOUT LE PROGRAMME SUR L'AGENDA EN LIGNE : WWW.LESGRANDSVOISINS.ORG/AGENDA
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