
AVR I L



Débats /
projections 
 
JEU. 4   Débat 

L’État de la démocratie 
échange proposé par la Ligue  
des droits de l’Homme de Paris 14e  
et 6e, avec étienne Balibar  
(Université Paris-Ouest). 
20h–22h — Pouponnière 
 
LUN. 8  Séminaire 

Sociabilité et politiques  
de l’habitat : Le Phalanstère 
après Fourrier 
Avec Bernard Desmars, maître de 
conférences en histoire contemporaine 
(Université de Lorraine) 
17h–20h — Pouponnière

 COnFérenCe 

Paysage et environnement 
Les Petites Conférences de  
Saint-Vincent-de-Paul avec P&Ma  
et le CAUE  
18h–21h — Lingerie

MER. 10   Débat 

Habiter en lutte 
Projection de « Les pieds sur terre » 
(Combret et Hagenmüller) suivie  
d’un échange avec trois auteurs du livre 
Habiter en lutte du collectif comm’un  
sur Notre-Dame-des-Landes.  
Dans le cadre du festival Raccord(s)  
organisé par les Éditeurs Associés. 

19h–22h — Pouponnière

JEU. 11  PrOjeCtiOn 

Une boutique coopérative 
et solidaire dans le futur 
écoquartier ? 
Projection du film «Food Coop »  
de Tom Boothe suivi d’un débat proposé 
par le cercle Habiter autrement  
à Saint-Vincent-de-Paul. 
19h–21h30 — Pouponnière

MAR. 16  COnFérenCe 

Les activités commerciales :  
un levier pour l’aménagement 
du Grand Paris ? 
Avec la Chaire Aménager le Grand Paris 
18h–20h30 — Pouponnière

Soirées /
concerts
JEU. 11   ZinZin 

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

20h–23h — Lingerie

VEN. 12   COnCert 

Apéro fanfares 
Avec les fanfares de la Grande Masse 
des Beaux Arts : Dumb and Brass  
et Jacky Parmentier 
20h–00h — Lingerie

 SOirée 

Ticket Party 
Ambiance musicale, mets sucrés salés, 
cours de danse, stands créatifs...  
les bénéfices de la soirée sont 
destinés aux résidents des centres 
d’hébergement des Grands Voisins.  
Les tickets de métros servent aussi 
d’euros ! 
18h–22h — Cour de la Chapelle

SAM. 13   COnCert 

Random Recipe 
Ce trio montréalais fait souffler un vent 
de fraîcheur sur le rap, en s’aventurant 
vers les territoires exquis du funk,  
de la world music et de l’électro.  
21h–23h — Lingerie 
 
JEU. 18   ZinZin 

Karaoké 
Avec le Collectouf 
20h30–00h — Lingerie 
 
VEN. 19   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. 20   COnCert 

Start’14 : soirée rap 
Festival de la jeunesse du 14e organisé 
par les Centres Paris Anim’ Marc 
Sangnier et Vercingétorix, avec une 
dizaine de groupes et jeunes talents  
de l’arrondissement 
19h–23h — Lingerie 
 
JEU. 25   SCène Ouverte 

Artich’open mic #4 
Avec le collectif et média dénicheur  
de talents hip-hop, Artichaut Records 

20h–00h — Lingerie 
 
VEN. 26   Dj Set / DanSe 

Tap water jam 
Hommage dansé à la culture House 
19h–00h — Lingerie

_______

100 personnes vivent sur place, merci de respecter 
les 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.

_______

« J’ai rejoué une gamme de motifs présents aux Grands Voisins, pour créer un nouveau motif, abstrait, 
qui peut être interprété de différentes manières : un territoire, un paysage... Le motif m’a fait penser 
« tapisseries ». Historiquement elles représentaient la richesse des lieux où elles se trouvaient et 
racontaient des histoires. Il n’y a pas ici d’histoire imposée, je vous laisse l’imaginer. » 
Conception graphique : Yes We Camp Impression : Studio Fidèle

_______

Projet d’occupation temporaire de 
l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul 

74, avenue Denfert-Rochereau  
75014 Paris

Tout le programme en ligne : lesgrandsvoisins.org/activités/agenda

1 AN ! VEN. 5 — diM. 7

Il y a (presque) un an, le week-end de lancement 
tintamarresque de la saison 2 des Grands Voisins 
marquait le début d’une nouvelle aventure...  
Venez souffler notre première bougie en musique  
et (re)découvrir les Grands Voisins !

VEN. 5 
Portes ouvertes de l’accueil de 
jour pour demandeurs d’asile, 
expositions et soirée festive  
avec Pepe Diallo & Divin Harmony 
Dès 16h30 — Bâtiment Rapine et Lingerie 
 
SAM. 6 et diM. 7 
Portes ouvertes et journées 
européennes des métiers d’art 
11h–19h — Sur tout le site 
 
SAM. 6   COnCert 

Bim Bam Orchestra + Culte  
20h — Lingerie 
 
diM. 7   baL 

Milonga solidaire 
14h— Pouponnière

Portes ouvertes festives
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Rendez-vous 
 
JEU. 11   eXPOSitiOn 

Passage(s) 
Exposition photographique de lieux, 
rites et moments qui ne sont plus.  
Visible les jeudis et vendredis de 16h à 19h  
et le samedi de 14h à 19h, jusqu’au 17 mai 
14h–22h — Galerie des Arts Voisins 
 
SAM. 13   FeStivaL 

DLC : performances et débats 
autour de l’écologie 
Objet(s) Public(s), association du 
master Projets culturels dans l’espace 
public, questionne les rapports entre 
art et écologie et rassemble différents 
acteurs pour inventer collectivement  
de nouveaux formats d’expression. 
14h–20h — Cour Robin

diM. 21   marCHé 

Marché des  
Grands Voisins #30 
Venez chiner des bonnes affaires  
avec les objets d’occasion vendus  
par les Biffins franciliens, les résidents 
des centres d’hébergement, les créateurs 
du site et des voisins parisiens.  
10h–18h — En extérieur

 

Activités bien-être 
Avec la Coopérative de bien-être 
12h–18h — Bâtiment Robin, porte 4

JEU. 25 — SAM. 27   ateLierS 

Récup’ en fête 
Découverte des joies de la récup 
et sensibilisation à la réduction des 
déchets pour les enfants et familles, 
avec la Ressourcerie Créative : 
upcycling, récup’ d’invendus, réparation... 
En partenariat avec le Repair Café du 14e,  
la Galerie des Arts Voisins, la Table  
de Ressourcerie Créative, Ici Terre,  
Les petits débrouillards et Voisins de services  
13h–18h — Cour Oratoire 
 
SAM. 27   FeStivaL 

Automaphone 
Carte blanche au collectif  
Vagina Dentata : ateliers (dessin sur 
pellicule, dessin musical, cartes 
postales, objets en bois...), tournoi  
de combats de pouces, dj sets et lives  
(Dj Prince Scream, Colt, Thee Agnes 
Muller, Golden Q, Flingué, Queen 
Doudou, Raymond D Barre...) 
15h–00h — Lingerie et Cour Robin

Fashion  
revolution 
week 
Cinq ans après l’effondrement du Rana Plaza 
au Bangladesh, la Fashion Revolution Week 
continue à promouvoir une mode éthique  
et dénoncer les conséquences négatives  
de l’industrie du textile. 
Engagées pour une mode plus responsable, 
les boutiques et associations des Grands 
Voisins proposent un espace de réflexion sur 
la production et la consommation textile. 
 
MER. 24   renCOntre 

Impact #11 
Rencontre avec Julia Faure, co-fondatrice  
de Loom, marque de vêtements durables  : 
«Fashion Revolution Week : la mode éthique, 
un phénomène de mode ?» 
Avec mediatio.fr 
18h–19h —Lingerie

SAM. 27   DéFiLé 

Récup’ en fête x Fashion Revolution 
Défilé participatif des artisans des Grands 
Voisins et présentation du styliste Sergio de 
la R, organisé par la Ressourcerie Créative 
18h–20h — Pouponnière

diM. 28   COnFérenCe 

Vers une mode responsable 
Pourquoi il est urgent de changer nos modes 
de consommation : un échange pour 
comprendre les conséquences de l’industrie 
textile sur l’environnement et les conditions  
de travail. Avec Nayla Ajaltouni du collectif 
éthique sur l’étiquette 
15h–17h — Pouponnière

Mois de la photo  
      – OFF 
Cette année encore les Grands Voisins participent au Mois  
de la photo –OFF avec des expositions insolites et des parcours 
aux quatre coins du site autour du thème « Passage(s) ». 
 
SAM. 13   verniSSaGeS 

Avec Studio Cui-Cui, Studio Tizozio, Galerie des Arts Voisins,  
Papier Sensible, \hon\ books, Catherine Griss, Clarisse Dachy 
(bénévole à l’accueil de jour pour demandeurs d’asile)... 
18h–22h —  Cour Robin, Oratoire, Lingerie  

et palissade en le 74 et le 82, avenue Denfert-Rochereau

MER. 10 — MAR. 30


