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Banya Party! 
 
JEU. 20 — SAM. 22   

Apportez vos maillots pour trois 
jours de bain de vapeur russe !

Sensations, chaleur d'hiver, froid glacial... le Banya tour,  
né l'an dernier aux Grands Voisins, reprend la route cette 
année pour promouvoir les bienfaits du bain de vapeur  
à la russe. 

La banya des Grands Voisins et la nouvelle banya mobile 
inaugurée à l’occasion du tour de cette année seront ouvertes 
jeudi et vendredi de 17h à 22h et samedi de 14h à 22h.

 
Réservation en ligne : lesgrandsvoisins.org/activites/banya 
Tout savoir sur le Banya Tour et ses différentes étapes : banyatour.fr

DÉCEMBRE

Tout le programme en ligne : lesgrandsvoisins.org/agenda

Projet d’occupation temporaire  
de l’ancien site de l’hôpital  

Saint-Vincent-de-Paul,  
74, avenue Denfert-Rochereau  

75014 Paris
_______

100 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.

Festival 
international  
du film des  
droits humains 
 
MER. 5 — DIM.9       
Le Festival international du film des droits humains est  
un événement où l’art vient nourrir l’engagement militant  
et réciproquement. Il est une alchimie entre la défense  
des droits humains et un événement culturel, convivial  
et exigeant. 

25 courts et longs métrages, des rencontres, des débats  
et plein d’autres surprises sont au programme de cette  
édition 2018.

 
Retrouvez le programme des séances en ligne :  
festival-droitshumains.org
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Marché #26 et 
grand bal rock
Dim. 16     
Marché des grands voisins #26 
Venez chiner vos cadeaux de Noël avec les objets 
d'occasion vendus par les Voisins du site et du 14e. 
Véritable espace de convivialité, vous y trouverez 
aussi les créations d'artisans, de créateurs et 
artistes du site.  
10h–18h — En extérieur

 

Activités bien-être 
12h–18h — Coopérative de bien-être, Cour Robin 

Atelier créatif pour les enfants 
13h–14h — Ressourcerie Créative, Cour Oratoire 

Initiation au rock avec Danse aux arts 
14h–15h — Lingerie 

Bal avec le groupe Kropol Trio 
15h–18h — Lingerie

Marché  
de Noël créatif
SAM. 1ER Et DiM. 2     
Rencontrez les artistes et artisans des Grands 
Voisins, ainsi que des créateurs invités lors de 
ce Marché de Noël créatif. Un week-end pour 
acheter des cadeaux de Noël éthiques : produits 
locaux, originaux et fabriqués à la main ! 
12h–19h — Cours Robin et Oratoire

Rencontres 
et projections
SAM. 1ER    VERNISSAGE 

bleu travail —  
chorégraphies 1 à 6 
Photographies de Laura Morsch-Kihn, 
édition précaire 
Exposition du jeudi au samedi de 14h à 19h, 
jusqu’au 20 décembre 

14h–20h —  Hon Books  
Porte 2, Cour Robin

LUN. 3    SÉMINAIRE 

Sociabilité et politiques  
de l'habitat : urbanisme 
intermédiaire et tiers-lieux 
Avec Étienne Delprat (architecte, 
cofondateur du collectif Y A + K) 
et Manola Antonioli (philosophe, 
ENSAPLV, Paris) 
18h–21h30 — Pouponnière

JEU. 6    VERNISSAGE 

Les Arts Voisins en fête 
Exposition ouverte les jeudis et vendredis 
de 14h à 19h et les samedis de 14h à 20h, 
jusqu’au 22 décembre 

18h–21h —  Galerie des Arts Voisins 
Porte 5, Cour Robin

   VERNISSAGE 

Écho libre 
Déf. : n.m. À nos esprits qui s'ariment  
en ce lieu. L'Oratoire s'exprime ! 
Exposition ouverte pendant les horaires 
d’ouverture du restaurant, du 6 au  
23 décembre 

19h–22h — Restaurant Oratoire

LUN. 10    RENCONTRE 

Les Petites Conférences  
de Saint Vincent de Paul #2 : 
matières et réemploi  
Avec Paris Batignolles Aménagement 
et le CAUE de Paris 
19h–21h — Lingerie

MAR. 11    RENCONTRE 

Participation citoyenne,  
à Grenoble et aux Pays-Bas 
Le Cercle Habiter Autrement fera  
part du vécu actuel de quartiers  
à Grenoble et aux Pays-Bas conçus  
il y a plusieurs dizaines d’années  
à partir de concertations citoyennes. 
19h–21h — Pouponnière

MER. 12    RENCONTRE 

Disrupt apocalypse COP99 
Séance de l'Université Populaire Libre  
et Solidaire, en direct de la COP24  
en Pologne 
18h–20h — Pouponnière

VEN. 21    VERNISSAGE 

L’occasion fait le larron 
Surfaces Utiles et Pierre Martel 
Exposition du jeudi au samedi de 14h à 19h, 
jusqu’au 25 janvier 
18h–22h —  Hon Books  

Porte 2, Cour Robin

Soirées 
et concerts
SAM. 1er 

  CONCERT 

Baron Rétif & Concepcion Perez 
Deux musiciens casse-cou qui jonglent 
avec les codes de l’électro et du funk. 
21h–00h — Lingerie 
 
DIM. 2    DANSE 

Milonga solidaire 
Organisée par l’association Saraba, 
pour financer une mission humanitaire 
au Sénégal. 
Prix conseillé : 5€ 

14h–20h — Pouponnière

MER. 5   DJ SET 

Terra Aziz 
Électro orientale  
Soirée d’ouverture du Festival du film  
des droits humains  

20h–00h — Lingerie 
 
 
VEN. 7   DJ SET 

Grands Voisins de platines #8 
Avec les djs du Mellotron : Anders, 
Lekin, Vax et Jean Viril 
19h–00h — Lingerie

SAM. 8   CONCERT 

WelaJ 
Afrobeat caméléon, percutant et épicé
21h30–23h — Lingerie 
 
JEU. 13   ZINZIN 

Bingo Drag de Noël 
Animé par les emblématiques  
Rose Van Dome et Punani Jellinsky
20h–23h — Lingerie

VEN. 14   CONCERT 

Jam de l’Imep 
Jam ouverte à tous autour de standards 
jazz, swing, latin et groove, précédée 
d’un concert des professeurs de l’Imep
20h–00h — Lingerie

SAM. 15   CONCERT 

Magic Malik Fanfare XP 
Formation à géométrie variable initiée 
par Magic Malik, Pascal Mabit et 
Olivier Laisney, qui explore différentes 
techniques de composition et 
d’improvisation 
21h–23h — Lingerie

JEU. 20   ZINZIN 

Karaoké de Noël 
Venez chanter vos classiques de Noël 
avec le Collectouf. 
20h30–00h — Lingerie

VEN. 21   CONCERT 

Apéro fanfares 
Avec les fanfares de la Grande  
Masse des Beaux-Arts : Les Zôtres  
et les Kosmos 
20h–00h — Lingerie

SAM. 22   CONCERT 

Cheeko 
Un rap qui fait marrer et gamberger,  
qui parle des petites choses de la vie, 
des grandes (et des grosses) aussi 
21h–23h — Lingerie


