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Le restaurant OratOire est Le 

nOuveL endrOit Où midi et sOir sOnt 

prOpOsés des repas éLabOrés à partir 

de prOduits frais et de saisOn. 

LE PROJET CONSISTE À CRÉER UN LIEU GÉNÉREUX :  
une vaste salle de 250m2 ouvrant sur la cour Oratoire, 
et une grande cuisine lumineuse qui accueillera 
prochainement en plus des cuisiniers, des résidents 
des centres d’hébergement en insertion. Ici, pas 
d’obligation de consommation et possibilité de 

“suspendre” un café ou un repas, pour en 
faire profiter un voisin. Les bénéfices du 

restaurant permettent au projet des 
Grands Voisins d’exister, mERCI 

ET À TRèS vITE !

LES PREmIERS 
PLaTS

dE 
L’ORaTOIRE



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 pour ce premier cycle une série 
d’acteurs à s’interroger sur “la ville forum”  
et les mécanismes d’expression dans l‘espace 
public. Ce mois-ci, des gradins modulables 
apparaîtront cour Robin pour permettre à 
chacun de créer à tout moment de petites 
assemblées et le site accueillera sa première 
artiste en résidence.

avRIL-JUILLET 2018

ÉVÉNEMENTS VILLE FORUM

Les Grands Voisins ne vous laissent pas le 
choix dans la date cet été, à vos agendas ! 
Tous les mois, rendez-vous chaque premier 
vendredi pour groover avec les DJs du 
Mellotron, chaque deuxième vendredi pour 
trinquer au son des fanfares invitées par la 
Grande Masse des Beaux-Arts, et chaque 
troisième vendredi pour découvrir la Beat 
Map Xperience, des musiciens qui font se 
croiser musiques électroniques et jazz. 
Le marché mensuel des Grands Voisins 
revient également.  

Pour plus d'infos, écrire à : 
marche@lesgrandsvoisins.org

NOUveaUx 
RENdEZ-vOUS 
RÉGULIERS

vEN 01
Le Mellotron
Avec Hugo Mendez,  
Anders et Lekin
19h-00h - Lingerie

Sam 02
Vernacular Records : 
Mise en Orbite
Avec Vernacular 
Orchestra, Puzupuzu,  
Soul Edifice et Snowball
18h-00h - Lingerie

JEU 07
L'apport des habitants 
à la démarche de 
concertation
Avec l’association CapaCités
18h-21h - Cour Oratoire

vEN 08
Passage du tour 
Alternatiba
Grand tour des lieux 
alternatifs
10h-11h - Lingerie

Apéro fanfare
Avec la Grande Masse  
des Beaux-Arts
20h-23h - Extérieur

Sam 09  
Mandakil
Ethio jazz et afrobeat
21h-23h - Lingerie

dIm 10 
14’Arts
Expérience 
cinématographique  
et scénographique
Boulevard Denfert-
Rochereau

Musique

Musique

Rencontre

Rencontre

Musique

Performance

Musique



L'AGENda
mER 13
Concert dessiné
Avec Tak et Adrien 
Demont, dans le cadre  
de la sortie de Pépée  
chez Fidèle éditions
21h30-22h30 - Lingerie

vEN 15
Beat Map Xperience
Jazz Contemporain - 
Hip-Hop Instrumental VS 
Acid House - Electronica
21h-00h - Lingerie

Sam 16
H20 dans la rue
Interventions dansées, 
ateliers d’initiation  
et spectacles de hip-hop 
15h-19h - Extérieur

Al Akhareen
Hip-Hop - Jazz, avec 
Osloob et Naïssam Jalal
21h-23h - Lingerie

dIm 17
Marché des Grands 
Voisins #20
Avec les Biffins d’Amelior, 
les structures du site  
et les voisins du 14ème

10h-19h - Extérieur

Milonga des 
Grands Voisins
Initiation et bal tango 
avec l’association Saraba. 
Prix libre 
14h-18h - Lingerie

mER 20
Université populaire 
libre et solidaire 
"L’urgence culturelle"-
Atelier, rencontre, repas 
solidaire et concert  
avec Cultures du Coeur  
et Pierre Santini
16h-22h - Lingerie

JEUdI 21
Orchestre Coalescence
Orchestre symphonique
20h-22h - Cour Oratoire

Sam 23
Festival du Dialogue 
Interculturel
Journée pour la promotion 
de la diversité culturelle 
Avec Élan Interculturel
10h-18h - Cour Robin

Kacekode
Musique sénégalaise -
rock blues - coupé décalé
21h-23h - Lingerie

Sam 23 
& dIm 24
Handmade Tattoo 
SHOW
1ère édition entièrement 
consacrée à l’art du 
tatouage sans machine
12h-20h - La Coopérative 
bien-être

mER 27
Table ronde
autour des dernières 
publications du centre de 
recherche sur l'habitat de 
Paris Val-de-Seine
19h-22h - Extérieur

JEU 28
Fifty/Fifty
Soirée de performances 
par l’artiste Dominique 
Peysson
19h-22h - Sur tout le site

vEN 29
St and the Self 
Tribute Band
Dans le cadre du Mois 
Parisien du Handicap,  
avec les associations 
Notre-Dame-de-Joye  
et Eye See you
21h-23h - Lingerie

vEN 29 
& Sam 30  
3,45 hectares / 
637 jours
Signature du livre photo  
des Grands Voisins et 
exposition de  
Catherine Griss
Ven : 17h-22h 
Sam : 16h-20h
Cour Robin

Sam 30
Escape From Acapulco
Pop, funk et musique 
électronique
21h-23h - Lingerie

Musique

Festival

Musique

Musique

Fête de la 

musique

Musique

Rencontre

Musique

Performance

Danse

Expo

Festival

Musique
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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/

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

FRIda À PaNamE 
Cabinet d'art thérapie, de sophrologie, lieu 
d'exposition et de pratiques artistiques.

Infos et inscriptions : frida.paname@gmail.com
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La RESSOURCERIE CRÉaTIvE
Ateliers les samedis de 15h à 17h 

Sur inscription : laressourceriecreative.com 
Sam 2 - Réalisation de coussin
Sam 9 - Macramé
Sam 23 - Mosaïque
Sam 30 - Sac à grains

I N F O SvITÉS
La LINGERIE
Bar et salle des fêtes
Restauration légère le soir.  
Jeux de société en libre 
service, concerts et Dj sets, 
soirées, rencontres... 
Mercredi-Samedi : 18h-00h

LE 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

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

GaLERIE dE L'ORaTOIRE
Ateliers - Boutiques
Mercredi-Vendredi : 16h-20h
Samedi : 12h-20h
Dimanche : 14h-20h

ChEZ Ghada
Restaurant -  
Cuisine du monde
Lundi-Dimanche : 12h à 23haPICULTURE URbaINE dE CITybZZ

Ateliers les dimanches 3 et 10 juin à 11h et samedi 
16 juin à 15h. Sur le rucher commun de CityBzz 
et Abeille francilienne, découvrez le monde des 
abeilles et le métier d'apiculteur urbain.  
A partir de 10 ans. 30€/personne

Infos et inscriptions : contact@citybzz.com

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. Accès possible avant 22h.


