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Conception graphique : Yes We Camp

à BOIRE  
& à MANGER
________
LINGERIE
bar et salle des fêtes
mercredi — samedi : 18h  –00h
buvette extérieure
dimanche :  15h  –20h
________
L’ORatOIRE
restaurant commun
mercredi — samedi : 10h–22h30
dimanche : 10h–18h 
________
ChEz Ghada
cuisine du monde
lundi — dimanche : 12h–23h 

BOUtIQUES 
________
atELIERs-BOUtIQUEs 
créateurs.trices, artistes  
et artisans.es
mercredi — samedi 
________
REssOURCERIE CRéatIvE
boutique de réemploi d’objets  
et de matériaux
mardi, mercredi, vendredi, 
dimanche : 13h  –19h
samedi : 11h  –19h

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.



SoiréeS et concertS

Cycle thématique 2

 hAbiter
La spécificité des Grands 
Voisins est avant tout d’être  
un lieu habité : par les résidents 
des centres d’hébergement qui 
vivent le site au quotidien, par 
les structures qui y travaillent, 
par les personnes de passage 
qui décident de s’y impliquer.  
Alors que le chantier du futur 
éco-quartier débute, ce second 
cycle propose d’aborder cette 
question de l'habitat.

JEU. 4    Projection

CoMMe TouT LE MoNDe 
Documentaire sur des sans-abris, 
suivi d'une rencontre avec  
les auteurs et jeunes du film
19h30–22h — Pouponnière

SAM. 6   AteLier

CARToGRAPHiE SUBJECTiVE 
La revue Sur-Mesure vous invite  
à cartographier vos territoires habités.
14h–18h  — Restaurant Oratoire

MER. 17    rencontre

haBIter : dES déSirS aU PROJEt 
Présentation du 3e numéro de  
la revue Sur-Mesure, qui s’intéresse 
à la vie des villes et des territoires 
à travers des contributions aux 
formats variés.
19h–22h — Lingerie

MER. 24    VerniSSAGe

CItErUiNe #4 
Exposition des planches de BD  
de Jérôme Dubois
Avec Studio Fidèle

19h–22h — Restaurant Oratoire

Marché #24  
et bal salsa
Dim. 21    
MARCHé Des gRAnDs voisins #24 
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

CoURs De sALsA ToUT niveAU  
AveC saLsa ConneXion 
14h–15h30 — Lingerie

BaL salsa 
15h30h–19h30 — Lingerie

Écran Voisin 
Week-end d'ouverture de la saison 2

Ven. 27 et sam. 28  
Une expérience cinématographique, 
entre cinéma de quartier et festival 
permanent. Au programme de ce 
week-end de lancement : projections 
et musique. À partir de novembre, 
rendez-vous deux fois par mois pour 
découvrir films rares, documentaires, 
longs et courts...

Tout le programme sur ecran-voisin.fr 

FÊTE DE LA SCIENCE 
Cette année, la fête de la science 
tord le cou aux « idées reçues » !

MER. 10
LES FAKE NEWS
Séance de l’Université Populaire 
Libre et Solidaire
19h–21h — Pouponnière

JEU. 11 et VEN. 12
IL PARAîT qUE...
Animations ludiques et éducatives 
avec les Petits Débrouillards
18h–22h — Cour Oratoire

VEN. 5   DJ SET

GRaNDS VoISINs  
De PLaTiNeS #6
Line-up : Anders  
et Deejee Cys
Avec le Mellotron

19h–00h — Lingerie

SAM. 6   CONCERT

BaKos
Électro, dub, rock et jazz 
21h–23h — Lingerie

DIM. 7   BAL

MILONGA 
DES GRaNDS VoISINs  
Avec l'association Saraba 

14h–20h — Pouponnière

SAM.13  
BaL De La FRaTeRNITé
Fraternité générale :  
Les Grands Voisins vous 
invitent à un bal musette 
animé par le Bal des Martine.
20h–00h — Lingerie 

MAR. 16  FESTIVAL

PaNIc! ReVeRSe
Le concept ? Des graphistes 
inventent l'affiche d’un film 
qui n’existe pas, puis des 
réalisateurs produisent une 
bande-annonce d'après une 
des affiches sélectionnées. 
Projection et remise des prix

20h–00h — Pouponnière

VEN. 19    CONCERT

APéRo FaNFaReS
Avec la Grande Masse  
des Beaux-Arts 

20h–00h — Lingerie 

SAM. 20   CONCERT

La BaNDe À BIDou
Disco-punk et variété 
française à la queue-leu-leu
21h–23h — Lingerie

JEU. 25   ZINZIN

KaRAoKé
Venez chanter vos morceaux 
préférés avec le Collectouf.
20h30–00h — Lingerie

MER. 31  CONCERT

GoNTaRD
L’université Populaire Libre 
et Solidaire des Grands 
Voisins invite Gontard (rock).
21h–23h — Lingerie

teMPS FortS

rendez-vouS 
engAgéS
LUN. 15   
aPPEL PoUR UNE  
CoNstItUtION éCoLoGIQUE 
Conférence-débat citoyen, TEDTalk  
et ateliers d'intelligence collective
15h–23h — Lingerie

SAM. 20   
uN JOUR Au YéMEN 
Journée de sensibilisation à la guerre au Yémen 
qui a débuté il y a plus de trois ans : expo 
photo, musique, rencontres, buffet yéménite, 
happening... 
Avec l’association Salam for Yemen

10h–22h — Pouponnière et Oratoire

MER. 24   
aPéRo MédiAtICo 
Mediatico.fr propose une rencontre privilégiée 
avec un acteur-clé de l'économie sociale  
et solidaire.
18h–19h — Lingerie

  

JOURNée NatIONALe des toXiCoMANieS  
Un ancien résident de la Communauté 
thérapeutique d'Aubervilliers (Asso Aurore) 
a réalisé Ici et maintenant, rassemblant des 
témoignages d’anciens résidents.
Projection suivie d'une soirée débat

19h30–21h30   — Pouponnière

Tout le programme en ligne : lesgrandsvoisins.org/agenda


