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Daniel Fabre, « Le triangle des masques », in Le monde à l’envers, 
Paris, Flammarion, 2014, p147–154.



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

MARSMARS
2 jours de grand renversement, 

de bruit et de déraison !

Carnaval  

animal —  22 et 23

Le monde est à l’envers, les génies des Grands Voisins 
se dévoilent et l’homme devient animal. Il est temps 
de sortir vos peaux de bêtes, vos costumes hybrides 
et vos plus beaux masques pour rejoindre ce grand 
charivari !

Ces deux jours d’entorse au quotidien et à l’ordre 
établi seront comme une hallucination collective, une 
grande fête joyeuse et extravagante (dés)orchestrée 
par les fous. Venez danser, crier, chanter et surtout 
venez déguisés ! 

VENDREDI :  
18h–00h — Cour Robin et Lingerie 
samEDI :  
14h–00h — Cour Robin et Lingerie

au programme : concerts, performances, 
grand charivari, dj sets, totems, batucada, 
costumes, masques, défilé... 

Programme détaillé : lesgrandsvoisins.org 

Rencontres /
vernissages
LUN. 4    RENCONTRE 

Sociabilité et politiques  
de l’habitat : Le Phalanstère  
de Fourier et la politique  
des passions 
avec maude antoine, doctorante  
à l’EHEss 
18h–20h — Pouponnière 
 
SAM. 9   DébaT 

Transition écologique : 
contradictions et envies  
de futurs 
Consommer plus pour pallier à une 
catastrophe économique et consommer 
moins pour éviter une catastrophe 
écologique. Un pari impossible à tenir ! 
Organisé par la Ressourcerie créative  
dans le cadre du débat national. 
14h–18h — Pouponnière

JEU. 14  VERNISSaGE 

Hommage à Vladjimir Legagneur 
Exposition photographique autour  
du travail du journaliste assassiné  
par un gang à Port-au-Prince. 
Jusqu’au 14 avril  

18h–22h30 — Restaurant Oratoire

SAM. 16  PROjECTION / DébaT 

Queer week 
au delà des corps, vers une fabrique  
de soi hors du corps médical 
14h30–18h — Pouponnière

 VENTE 

Sapé comme jamais #2 
Vente spéciale de vêtements  
et accessoires de marque 

11h–19h — La Ressourcerie créative

MER. 20    RENCONTRE 

Quel projet social pour  
les Grands Voisins ? 
séance de l’Université Populaire Libre 
et solidaire des Grands Voisins 
18h–22h — Pouponnière

JEU. 21    EXPOSITION 

Motion & Emotion Matter 
Restitution du workshop sur les 
matériaux responsifs des étudiants  
de Paris-Est marne-la-Vallée 
14h–20h — En extérieur 
 
DIM. 24    RENCONTRE 

Disco Famille 
Un après-midi en famille pour se relaxer, 
danser, se rencontrer et déguster des 
jus frais 
12h–16h — Coopérative de Bien-être 
 
MER. 27    RENCONTRE 

Impact #10 
Rencontre avec Christophe Itier,  
Haut-commissaire à l'économie sociale 
et solidaire et à l'Innovation sociale. 
Gratuit sur inscription : mediatico.fr 

18h–19h — Lingerie

VEN. 29    RENCONTRE 

Bienvenue, quelques mots  
pour le dire 
L’association Bilingues&plus 
présente son glossaire pour aider les 
francophones à dire quelques mots 
dans la langue de l’autre. 
19h–22h — Pouponnière

SAM. 30    VERNISSaGE 

MoDuLE B. - étape IV 
mODULE B. interroge la bibliothèque 
en tant qu’espace de classement, de 
présentation et de collection d’un savoir 
personnel ou collectif.  
Performance dès 16h 

14h–20h —  Hon Books 
Porte 2, Cour Robin

Soirées /
concerts
SAM. 2 

  CONCERT 

Night Night 
musique aux effets hallucinés, aux riffs 
éloquents et aux basses efficaces. 
21h–23h — Lingerie 
 
DIM. 3   DaNSE 

Milonga solidaire 
Organisée par l’association saraba  
pour financer une cantine scolaire  
au sénégal. 
Prix libre (recommandé 5€) 
14h–20h — Pouponnière

VEN. 8   CONCERT 

Apéro fanfares 
avec les fanfares de la Grande masse 
des Beaux arts : Caviars Extrêmes et 
Texas Couscous 
20h–00h — Lingerie

SAM. 9   CONCERT 

Slift 
Rock garage et musique psychédélique 
des 70’s 
21h–23h — Lingerie 
 
JEU. 14   ZINZIN 

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

20h–23h — Lingerie 
 
VEN. 15   CONCERT / jaM 

La Jam Culte 
Jam groove des Grands Voisins animée 
et ouverte par un concert du groupe 
funk Culte 

20h30–00h — Lingerie 
 
SAM. 16   CONCERT 

Bobun Fever 
à la fois populaire et futuriste, électro 
psychédélique et new age punk :  
une vraie prophétie divinatoire
21h–23h — Lingerie 
 
JEU. 28   ZINZIN 

Karaoké 
Venez chanter vos classiques avec  
le Collectouf 
20h30–00h — Lingerie 
 
VEN. 29   Dj SET / DaNSE 

Tap water jam 
Hommage dansé à la culture House 
19h–00h — Lingerie 
 
SAM. 30   CONCERT / Dj SET 

Samba de la Muerte  
x Le Mellotron 
Folktronica et Pop psychédélique. 
samba de la muerte s’exerce à rendre la 
musique électronique la plus organique 
possible. avec les Djs du mellotron.
19h–00h — Lingerie 

Journée des droits
des femmes
MER. 6    RENCONTRE 

Apéro Mens(tr)uel  #2 
Participez au 2e apéro de l’association 
Règles élémentaires pour découvrir 
leurs missions et combats.  
19h–00h — Lingerie

VEN. 8    aPéRO-DébaT 

Tabou mens(tr)uel 
Projection de 28 jours en présence  
d'élise Thiébaut, Julie Balagué et  
Ghada Hatem. 
Organisé par l’association Les Aliennes  
à l'occasion de la Journée des droits  
des Femmes. 
19h–20h30 — Pouponnière

   VERNISSaGE 

L’origine du monde 
Comment la place de la femme 
dans la société façonne la création 
contemporaine. 
18h–21h — Galerie des Arts Voisins

SAM. 30     
Marché 
Une journée pour découvrir le travail 
des artistes et artisans du site et de 
créateurs invités 
12h–19h — Extérieur

Journée  
des créateurs

_______

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.

_______

Le visuel du recto s’inspire du Monde à l’envers (anonyme, fin du XVIIIe siècle), gravure 
sur laquelle les légendes des illustrations apparaissent à l’envers. Ce geste graphique  
est repris avec l’encart textuel de Daniel Fabre et nourri des créations carnavalesques 
des Grands Voisins.
_______
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

Marché #29 et Fest deiz
DIM. 17     
Marché des Grands Voisins #29 
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

Fest deiz – bal breton 
avec la mission bretonne 
14h–19h — Lingerie


