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 eN tRANSfORmAtiON !

Il voIt arrIver mI-maI le nouveau 
restaurant de la cour oratoIre. 
maIs Il verra aussI partIr, comme 
prévu, 3 centres d’hébergement 
des grands voIsIns quI ferment 
fIn maI, afIn de laIsser place au 
chantIer du futur quartIer. 
Ce qui n’était pas prévu, c’est que les 350 
personnes de ces centres ne savent pas encore 
où elles vont être relogées ni dans quelles 
conditions, avec le risque d’un retour à une 
situation d’exclusion. Les Grands Voisins 
sont la preuve que l'hébergement d'urgence 
peut s'intégrer positivement à la ville, en 
utilisant de manière éphémère des bâtiments 
vacants. Une mobilisation citoyenne se met en 
place afin que cette incertitude ne dure pas. 
Rejoignez le mouvement "sans toit, pas sans 
nous !" sur Change.org.

Le soLeiL  
est de 
retour ! 
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Le restaurant de la cour Oratoire est 
un nouvel endroit où midi et soir sont 
proposés des repas élaborés à partir 
de produits frais et de saison. Aux 
fourneaux, cuisiniers professionnels et 
résidents des centres d’hébergement 
en parcours d’insertion travaillent côte 
à côte du mercredi au dimanche. Ici, 
pas d’obligation de consommation et 
possibilité de “suspendre” un café ou un 
repas, pour en faire profiter un voisin.  
A très vite !

LA VILLE FORUM
1ER CyCLE théMatIqUE

UN NOUVEaU REStaURaNt !

MaRChé DES GRaNDS VOISINS #19

OUVERtURE MI-MaI

Une partie de la programmation 
culturelle et artistique des Grands 
Voisins se découpe désormais en “cycles 
thématiques”. L’objectif est de développer 
une réflexion artistique et architecturale 
collective autour des usages communs  
de la ville, en abordant cette question par 
le prisme de ses habitants. 

aVRIL-jUILLEt 2018

tEMpS  FORtS

Ce premier cycle se concentre sur 
les questions de la parole en ville et des 
mécanismes de celle-ci. Au cours des 
prochains mois apparaîtront sur le site des 
installations artistiques, un amphithéâtre à 
échelle humaine, un crieur de rue, un coin 
bibliothèque avec des livres sur le sujet  
et toujours des évènements inclassables !

DIMaNChE 20 MaI 10h-19h

ÉVÉNEMENTS VILLE FORUM

Le grand retour du Marché ! Venez (re)
découvrir les Grands Voisins en chinant 
des objets d'occasion vendus par les 
résidents des centres et les associations 
du site. Véritable espace de convivialité, 
les Grands Voisins y présentent aussi 
les créations d'artisans, de créateurs et 
artistes du site.

  UN MESSAGE À FaiRE paSSER ?  
Une crieuse publique portera 

 votre voix. À plus aux puces !



L'AGENDa

jEU 17
Soirée jeux de société
Trivial pursuit, 
Déconnaissance, Blanc 
Manger Coco...
18h-00h - Lingerie

VEN 18
Asto
Musiques électroniques  

et rythmiques afro-
cubaines de La Havane.
21h-22h - Lingerie

SaM 19
Concert
Informations à venir
21h-23h - Lingerie

DIM 20
Marché
Avec les structures du site 
et les voisins du 14ème

10h-19h - Extérieur

Crieuse publique
Avec Ségolène Thuillart
10h-19h - Extérieur

MaR 22
Université populaire  
libre et solidaire
“La ville bonheur” -  
Avec CapaCités  
et Thierry Paquot
16h-00h - Lingerie

Jeux Jeux

Musique

Musique

Musique

Musique

Musique

Atelier

Jeux

Musique

Musique Musique

Musique

Ciné

jEU 03
Soirée jeux de société
Trivial pursuit, 
Déconnaissance,  
Blanc Manger Coco...
18h-00h - Lingerie

VEN 04
Le Mellotron DJs
Carte blanche  
aux curateurs de la  
web-radio parisienne
20h-00h - Lingerie

SaM 05
Culte
Heavy funk instrumental
21h-23h - Lingerie

jEU 10
Héliotropisme #0
Cumbia, chaa'bi, et techno 
des andes
14h-00h - Lingerie

VEN 11 
Apéro fanfare
Avec les Godfingers
20h-23h - Lingerie

SaM 12
Création graphique
Les graphistes de Yes We 
Camp proposent un atelier 
autour de l’affichage. 
Gratuit
15h-18h - Cour Oratoire

Judah  
Warsky
Variété sous MD
21h-22h - Lingerie

jEUDI 24
Les Cabanes
Installation de Anne 
Damesin.
19h-21h - L’annexe

VEN 25
Scène ouverte
20h-00h - Lingerie

SaM 26
Ko Shin Moon
Electro orientale
21h-00h - Lingerie

MER 30
Écran Voisin
Séance en plein air
21h-00h - Cour Oratoire

jEU 31
Soirée jeux de société
Trivial pursuit, 
Déconnaissance,  
Blanc Manger Coco...
18h-00h - Lingerie

Vide grenier

Vernissage
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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/

StUDIO FIDèLE 
L’atelier propose chaque mois des initiations à la 
reliure et workshops risographie pour tous niveaux.

Infos et inscriptions : studio@fidele-editions.com

FRIDa paNaME 
Cabinet d'art thérapie, lieu d'expositions et de 
pratiques artistiques.

Infos et inscriptions : fridapaname@gmail.com
Vernissage de l’expo Des couleurs entre les lignes  
le 19 mai à 17h.

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. Im
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LES atELIERS DE  
La RESSOURCERIE CRéatIVE
Tous les samedis de 15h à 17h

Sur inscription : laressourceriecreative.com 

I N F O S

SaM 26

Atelier pot de fleur en mosaïque

Atelier pochettes en tissu

Atelier macramé

VItéS

Atelier tote bag

SaM 12
SaM 5

SaM 19

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 à dimanche : 9h-00h

LE REStaURaNt ORatOIRE  
Ouverture mi-mai
Cuisine locale et cantine 
inclusive. Restauration les 
midis et les soirs. Produits 
locaux et de saison. 
Mercredi à dimanche : 9h-22h

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

GaLERIE DE L'ORatOIRE
Ateliers - boutiques
Mercredi-vendredi : 16h-20h
Samedi : 12h-19h
Dimanche : 14h-20h

ChEz GhaDa
Restaurant à emporter - 
Cuisine du monde
Lundi à dimanche : 12h à 23h


