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Cycle thématique 2

Habiter 
Les installations artistiques liées à ce second cycle continuent  
de prendre place dans les espaces des Grands Voisins. 

Une bande dessinée géante et inhabitée par Jérôme Dubois  
dans la cour de l’Oratoire, le travail sur les paysages domestiques 
de la photographe Hortense Soichet cour Robin, une fresque 
d’immeubles parisiens dans la Lingerie, une installation 
reprenant les façades des bâtiments détruits de l’hôpital sur  
les palissades de chantier... Autant de regards artistiques  
sur cette question de l’habitat.

LUN. 5   CONFÉRENCE 

Innovation sociale 
et innovation 
urbaine : l'expérience 
des Grands Voisins 
Avec William Dufourcq 
(Aurore), Paul Citron  
(Plateau Urbain) et l'EHESS 

19h–22h — Pouponnière

VEN. 9    PROJECTION 

Écran voisin 
La sortie du jardin,  
une séance orchestrée  
par les Froufrous de Lilith  
19h30–21h — Pouponnière

MER. 21   CONFÉRENCE 

Quand logement 
social et habitat 
participatif 
se rencontrent 
Avec le cercle Habiter 
autrement (CoopSVP  
et Capacités), avec  
des habitants et  
des bailleurs sociaux 
19h–22h — Pouponnière

NOVEMBRE

Rencontres 
et projections
JEU. 15    VERNISSAGE 

Galerie des arts voisins 
Les résidents artistes exposent.
18h–22h — Porte 5, Cour Robin

SAM. 17    VERNISSAGE 

Les villas perdues  
du pacifique 
Photographies du Studio Catherine Griss 
14h–19h — Porte 2, Cour Robin

MER. 21    RENCONTRE 

Alerte, lanceur d’alerte 
Séance de l’Université populaire  
libre et solidaire 
Avec Denis Robert, écrivain  
et journaliste (affaire Clearstream) 

18h–20h — Pouponnière

VEN. 23    RENCONTRE 

Green friday 
Atelier réparation et petite couture et 
rencontre avec la Ressourcerie créative 
14h–17h — Ressourcerie (Cour Oratoire)

   PROJECTION 

Écran voisin 
Reprise du palmarès du festival Silhouette 
6 films 

19h30–22h — Pouponnière

MER. 28    CONFÉRENCE 

Agriculture urbaine,  
de la ferme à l’assiette 
Rencontre suivie d’une remise des prix 
des miels du Grand Paris 
Avec Laure de Biasi (IAU-IDF),  
Éric Birlouez (AgroParisTech), l’Afaup... 
En partenariat avec Enlarge your Paris  
et la métropole du Grand Paris. 

18h–22h — Pouponnière

   RENCONTRE 

Règles élémentaires  
fête ses 3 ans 
Premier Apéro mens(tr)uel pour 
découvrir les missions et combats  
de l’association 
19h–00h — Lingerie

VEN. 30  
Vente aux enchères solidaire 
Vente théâtralisée des trésors  
des Grands Voisins, organisée  
par la Ressourcerie créative et  
les partenaires du site, au profit  
des résidents des centres 
d’hébergement 

18h–22h — Pouponnière

Soirées 
et concerts
JEU. 1er 

   JEUX 

Soirée jeux de société 
Lendemain de jour férié :  
soupe et jeux au coin du feu 
18h–00h — Lingerie 
 
SAM. 3    ÉVÉNEMENT  

Bal de los muertos 
Plongez dans l’univers du célèbre  
Dia de los muertos au Mexique !  
Au programme : ateliers masques 
et maquillage, stand de sérigraphie, 
piñatas, repas mexicain, concert  
des Waykiki boys, DJ set de Waqay...
18h–00h — Lingerie

DIM. 4    DANSE 

Milonga solidaire 
Organisée par l’association Saraba  
pour financer une mission humanitaire  
au Sénégal. Prix conseillé : 5€ 
14h–20h — Pouponnière

MER. 7    SCèNE OUVERTE 

Artich’open mic 
Avec le Collectif & média dénicheur  
de talents hip-hop, Artichaut Records 
20h–OOh — Lingerie

VEN. 9   DJ SET 

Grands Voisins de platines #7
Avec le Mellotron : Anders B2B Vax
19h–00h — Lingerie

SAM. 10   CONCERT 

Marc Melià 
Musique répétitive composée par  
des robots sensibles pour les humains 
du futur
21h–23h — Lingerie

JEU. 15   ZINZIN 

Bingo Drag 
Animé par les emblématiques  
Rose Van Dome et Punani Jellinsky

20h–00h — Lingerie 

VEN. 16   CONCERT 

Apéro fanfares 
Avec la Grande Masse des Beaux-Arts  
20h–00h — Lingerie

SAM. 17   CONCERT 

Macadam Crocodile 
Funk, électro, new-disco 
21h–23h — Lingerie

VEN. 23   CONCERT 

Kacekode 
Dans le cadre du festival Migrant'scène 
20h–23h — Lingerie

SAM. 24   CONCERT 

Refugees of Rap 
Dans le cadre du festival Migrantscène 
21h–23h — Lingerie 

JEU. 29   ZINZIN 

Karaoké 
Venez chanter vos morceaux préférés 
avec le Collectouf
20h30–00h — LingerieMarché #25 et 

grand bal swing
Dim. 18     
Marché des grands voisins #25 
Venez chiner des objets d'occasion vendus par 
les voisins du site et du 14e. Véritable espace de 
convivialité, vous y trouverez aussi les créations 
d'artisans, créateurs et artistes.  
10h–19h — en extérieur

 

Initiation au swing avec Eksa Swing 
14h–15h — Lingerie 

Bal avec les Swinguez moustaches 
15h–18h — Lingerie

 

11h–15h — Brunch de l’Oratoire

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 place,  
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 en ligne : lesgrandsvoisins.org/agenda

 Festival  

Migrant’scène
     D’ici et d’ailleurs : ensemble
Ce festival de la Cimade choisit de parler des migrations, 
d’interroger les politiques et mécanismes qui les sous-tendent, 
et remet à l’honneur l’hospitalité comme fondement de notre 
société et de notre rapport à l’autre.

MER. 21    VERNISSAGES 

Sur les traces de l’été et 
conversations de fortune 
Travaux de l’atelier artistique  
de l’accueil de jour de l’association 
Aurore aux Grands Voisins et 
photographies des migrants et 
artistes de Good Chance Theatre. 
Expositions visibles toute la semaine. 

18h —  Restaurant Oratoire et porche 
entre Cour Robin et Lingerie

   REPAS 

Repas prix libre  
Concocté par les résidents des centres 
d’hébergement d’Aurore 
19h30h–21h — Lingerie

   LECTURE 

Que Dieu te protège ! 
Lecture à deux voix retraçant l’histoire 
de Salim de la Tunisie jusqu’à Paris.  
Par Salim Adouni et Frédéric Ghiglione 
21h — Lingerie

JEU. 22    PROJECTION – DÉbAT 

Un jour ça ira,  
de Stan et Édouard Zambeaux 
En présence des protagonistes du film : 
Béatrice Paviot-Hidalgo, ancienne directrice 
du site de l’INPI d’Aurore ; Djibi, personnage 
principal ; Emmanuel, directeur de la Zep  
et la Cimade 

18h30–21h30 — Pouponnière

VEN. 23    RENCONTRE 

Sur les traces de l’été 
Échanges autour de l’exposition en 
présence des animateurs de l’accueil 
de jour 
18h–19h30 — Restaurant Oratoire

   CONCERT 

Kacekode 
Le groupe formé par des résidents  
des Grands Voisins 
20h–23h — Lingerie

SAM. 24    PROJECTION – DÉbAT 

Libre, de Michel Toesca 
Projection du film sur le combat  
de Cédric Herrou, suivie d’un débat 
avec l’association Aurore, le Samu 
social, Médecins du monde, Singa.... 
15h30–19h — Pouponnière

   CONCERT 

Refugees of Rap 
Inspirés de leur quotidien et du 
contexte politique en Syrie, les deux 
frères chantent leur révolte en tant 
que témoins des injustices et des 
violences vécues par leur peuple. 
21h–23h — Lingerie

DIM. 25    CONCERT 

Denis Péan (Lo’Jo) 
Piano et voix 
15h30–17h — Pouponnière

   THÉÂTRE 

Good Chance Theatre 
Promotion de la liberté de parole et 
d’expression à travers le théâtre et l’art 
avec une troupe formée de réfugiés et 
migrants.  
17h–18h — Pouponnière
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