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Parce que la vie en métropole menace 
de nous désincarner, il n’est pas anodin 
de remettre du corps dans la ville ! Des corps 
qui se baignent, dansent et rient, cela nous 
transforme de la tête aux pieds.



Soirées 
et concerts
JEU. 7 

  SCène ouverte 

Artich’open Mic #3 
Avec le collectif et média dénicheur  
de talents hip-hop, Artichaut records 
20h–00h — Lingerie 
 
VEN. 8   ConCert 

Apéro fanfares 
Avec les fanfares de la Grande Masse 
des Beaux Arts : Les Milfshakes et Les 
Lapins superstars 
20h–00h — Lingerie

SAM. 9   ConCert 

Festen 
Du Jazz qui aurait succombé aux âpres 
séductions du rock'n'roll. 
21h–23h — Lingerie 
 
DIM. 10   DAnSe 

Milonga solidaire 
Organisée par l’association Saraba  
pour financer une cantine scolaire  
au Sénégal. 
Prix libre (recommandé 5€)

14h–20h — Pouponnière

VEN. 15   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. 16   ConCert 

Mohamed Lamouri  
et Groupe Mostla 
Raï sentimental
21h–22h — Lingerie

VEN. 22   DJ Set / DAnSe 

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

SAM. 23   ConCert 

Rock in the barn presente : 
Smoota (Brooklyn/NY) 
Love songs about sex 
Sex songs about love 

Whyte sand (Giverny/Paris) 
Pop Psychée 

20h30–00h — Lingerie

MER. 27   ConCert 

Concert dessiné 
Zéphir et Charles Nogier vous 
proposent une immersion graphique 
dans le grand Nord accompagnés par 
la musique envoûtante du groupe FKS. 
Avec Fidèle éditions.         
21h30–22h30 — Lingerie

JEU. 28   ZInZIn 

Karaoké 
Venez chanter vos morceaux préférés 
avec Le Collectouf ! 
20h30–00h — Lingerie

rencontres 
et projections
LUN. 4    RENCONTRE 

Sociabilité et politiques  
de l’habitat : les espaces de 
socialisation chez Georg Simmel 
Avec Alain Milon, philosophe 
(Université Paris-Nanterre) 
18h–20h — Pouponnière

   RENCONTRE 

Les petites conférences  
de Saint-vincent-de-Paul :  
#3 Urbanisme collaboratif 
Paris & Métropole Aménagement  
et le CAUE de Paris proposent  
un rendez-vous culturel et convivial 
pour décrypter la fabrique de  
la ville autour de l’expérience  
de Saint-Vincent-de-Paul. 
19h–21h — Lingerie

SAM. 9    PROJECTION 

écran voisin x  
Le petit tour de Grèce 
La représentation filmée des crises 
(migratoires, culturelles, économiques, 
géographiques, esthétiques, politiques, 
humaines, écologiques) 
15h–22h — Pouponnière

MER. 20    RENCONTRE 

impact #9 
Rencontre avec Sophie Vannier,  
co-présidente de La Ruche 
Sur inscription : mediatico.fr 
18h–19h — Lingerie

   RENCONTRE 

Palestine 
Séance de l’Université Populaire Libre  
et Solidaire, débat suivi de la projection 
du court-métrage De Chatila,  
nous partirons d'Antoine Laurent 
18h–22h — Pouponnière

SAM. 23    MARCHé 

Journée des créateurs 
Une journée pour découvrir le travail 
des artistes et artisans du site et de 
créateurs invités 
10h–19h — Pouponnière

JEU. 28    RENCONTRE 

Préjugés et émancipation  
des femmes musulmanes 
Organisé par Initiatives et changement, 
en présence de Sarah Zouak, 
entrepreneure sociale, réalisatrice  
de documentaires et féministe, 
fondatrice #WST et Lallab 
18h–22h — Pouponnière

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

Projet d’occupation temporaire  
de l’ancien 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.
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Dim. 17     
Marché des Grands Voisins #28 
Un dimanche par mois, ce marché solidaire se déploie dans 
les cours des Grands Voisins. 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. Véritable espace 
de convivialité, les boutiques-ateliers y présentent aussi 
leurs créations artisanales et artistiques. 
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 à la salsa et bal avec Salsa connexion 
Initiation tous niveaux : 14h30–15h30 — Lingerie 
Bal : 15h30–19h — Lingerie

Marché #28 et bal salsa

Sauna, hammam, 

banya et bains 

chauds : un village 

thermal à ciel ouvert

FévrierFévri er
Choc  

thermique
Choc thermique c’est l’irruption 
sur le site des Grands Voisins 
de thermes urbains éphémères, 
perdus dans une épaisse vapeur  
de fiction. C’est aussi un cabaret 
qui entre en trombe dans un sauna. 

Cette année, la cour Robin prendra 
des allures de village balnéaire,  
lieu privilégié pour prendre soin  
de soi en prenant soin des autres. 
Des corps qui se baignent, dansent 
et rient, pour une expérience  
qui nous transforme de la tête  
aux pieds. Ces thermes éphémères 
seront plus qu’une parenthèse  
de bien être, un voyage initiatique, 
une image fugace de ce que pourrait 
être la vie en ville.

VENDREDI :  
18h00–00h — Cour Robin et Lingerie 
samEDI :  
16h–00h — Cour Robin et Lingerie 
DImaNCHE :  
14h–20h — Cour Robin et Lingerie

au programme : numéro de tissu aérien, 
danse collective, histoires contées aux 
oreilles, natation synchronisée, performances 
surprises, concerts très froids et dj sets  
très chauds, plateau radio... 

Programme détaillé : lesgrandsvoisins.org 

L’événement est né il y a deux hivers grâce  
aux énergies conjuguées des structures a+1, 
superfluides et Yes We Camp.  

Prix libre (conseillé 5€)

—  1er, 2 et 3

Les Grands Voisins vous invitent 
 à fêter une Sein Valentin hors 
du cul-mun. Seul ou accompagné, 
voici le luxurieux programme : 
dîner cunilaire au restaurant de 
l’Oratoire, expos coquines, activités 
charnelles, Bingo Drag sensuel, 
DJ sex et quart d’heure américain 
à la Lingerie...

Avec l’Atelier de Sérigraphie

Dîner cunilaire 
Avec la participation  
du Festival du film de fesses 
Réservation obligatoire :  lesgrandsvoisins.org

19h et 21h30 — Restaurant Oratoire

Bingo drag et dj sex 
Le Bingo d’exception des sublimes  
Punani Jellinsky et Rose Van Dome  
sera clôturé par un dj sex langoureux,  
quart d’heure américain garanti. 
20h–00h — Lingerie

Expositions coquines 
Avec : Jules Maillard, Anna Wanda Gogusey, 
Julien Brogard, et Véronique Khammisouk 
18h–00h — Restaurant Oratoire et Lingerie

Activités charnelles 
Bain de vapeur russe, édition et créations 
érotiques, sérigraphie sur corps... 
18h–00h —  Restaurant Oratoire,  

Lingerie et Cour Robin

Sein
valentin —   JEUDI 14 

18–00h —  Restaurant Oratoire  
et Lingerie


