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Fêtes /
concerts 
 
VEN. 3   DJ SET / REPAS 

Apéro Métro Dodo vol.4 
Apéro, african street food et DJ set 
d’Al’Bier 1er. Payez en tickets de métro 
afin de contribuer à la mobilité des 
résidents des centres d’hébergement 
des Grands Voisins ! 
Avec le centre d’hébergement Albert 1er, la 
Maison des Voisins et la Ressourcerie créative.  

18h–00h — Cour Robin et Lingerie 
 
SAM. 4   CONCERT 

Francky Goes to Pointe-à-Pitre 
Zouk noise tropical rock 
21h–23h — Lingerie 
 
MER. 8   DJ SET / REPAS 

8 Mai’rguez party 
Barbecue, vin nature et dj sets. 
Avec Soif, agence de vins festifs 

12h–20h — Cour Oratoire 
 
JEU. 9   ZINZIN 

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

20h–23h — Lingerie 
 
VEN. 10   CONCERT 

Apéro fanfares 
Avec les fanfares de la Grande Masse 
des Beaux Arts : les Rolland Merguez  
et la fanfare Voiture 4 
20h–00h — Lingerie 
 
SAM. 11   CONCERT 

Karpov not Kasparov 
80’s-danceable-jazzy-oriental-electro-
clash music 
21h–23h — Lingerie 
 
VEN. 17 – SAM. 18   FESTIVAL 

Festival des nouveaux talents 
Un festival musique et danse 
organisé par les résidents du centre 
d’hébergement Albert 1er 
14h–22h —Cour de la Chapelle 
 
VEN. 17   CONCERT 

La jam Culte 
Jam groove des Grands Voisins animée 
et ouverte par un concert du groupe 
funk Culte 
20h–00h — Lingerie 
 
SAM. 18   CONCERTS 

Moutarde et miel + Œuf 
Deux concerts pour faire plaisir à vos 
oreilles et vos papilles, avec le R’nB 
psychédélique de Moutarde et miel  
et le rock progressif électronique d’Œuf 
21h–00h — Lingerie 
 
VEN. 24   DJ SET / DANSE 

Tap water jam 
Hommage dansé à la culture House 
19h–00h — Lingerie 
 
SAM. 25   CONCERT 

Kacekode 
Le groupe formé par des résidents des 
Grands Voisins : rock, reggae sénégalais, 
coupé décalé ivoirien 
20h30–00h — Lingerie 
 
JEU. 30   FESTIVAL 

Héliotropisme 
Musiques ensoleillées, ateliers dans une  
atmosphère dansante et chaleureuse 
pour le lancement de la compilation 
Héliotropisme du label Curuba 

14h–00h — Lingerie et Cour Robin 
 
VEN. 31   CONCERT 

Concert de fin d’année  
de l’Imep Paris college of music 
Les élèves du cycle libre et de la classe 
préparatoire viendront vous présenter 
le travail qu’ils ont effectué durant 
l’année, lors d’un grand concert jazz. 
19h–00h — Lingerie

_______

« Dans la création du programme de mai, je relisais Nos cabanes, sous le soleil de la cour Robin. L’équipe 
des constructeurs s’affairait au chantier du nouvel équipement, le kiosque. Je suis arrivée à cette page 
qui a fortement résonné avec la vie du site, la programmation du mois autour de l’agriculture urbaine, 
cette nouvelle réalisation architecturale. » 
Conception graphique : Yes We Camp — Impression : Studio Fidèle — Extrait : Marielle Macé, Nos cabanes , Verdier, 2019.

_______

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 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.

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

mai
    48h  
 de l’agriculture                    
  urbaine 
Pour la 4e année consécutive, les structures et associations 
des Grands Voisins vous invitent à participer au grand 
festival du jardinage urbain. Tout au long de la journée, 
découvrez et participez aux activités et animations autour 
de l’agriculture urbaine ! 
 
Au programme : chantier participatif de végétalisation de l’avenue 
Denfert-Rochereau, ateliers, vente de plantes et de miel produits  
de manière écologique et solidaire, troc de graines, disco smoothie ! 
14h–20h —  Cour Robin et Pouponnière

 
Terminez la journée en musique avec un concert de Francky goes to Pointe-à-Pitre à la Lingerie à 21h.
Programme détaillé : Facebook Les Grands Voisins et lesgrandsvoisins.org

SAM. 4

Rendez-vous 
 
JEU. 2 – SAM. 18  ExPOSITION 

Passage 
Exposition photographique de lieux, 
rites et moments qui ne sont plus. 
Visible le jeudi et vendredi de 16h à 19h  
et le samedi de 14h à 19h, finissage vendredi 17 

16h–19h — Galerie des Arts Voisins 
 
SAM. 4  VERNISSAGE 

Entre temps dans les couloirs 
Dans le cadre du mois de la photo 

16h–20h —  Studio Catherine Griss,  
Cour Robin Porte 2

DIM. 5  DANSE 

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

14h–20h — Pouponnière 
 
SAM. 11 – DIM. 12  PERFORmANCE 

Oh Europa 
Le collectif Action Hero a parcouru  
32 000 km et traversé 33 pays en 
Europe dans un camping-car aménagé 
pour enregistrer des chansons d’amour, 
interprétées par les personnes 
rencontrées en route. Participez à cette 
collection et enregistrez votre chanson.
En partenariat avec la Fondation Cartier. 

15h–19h — Cour Robin 
 
MER. 15  ExPOSITION 

Profession, chiffonnier 
Découvrez l’histoire des chiffonniers, 
ambassadeurs d’une « économie 
circulaire de la rue ».  
Avec The Gold Diggers Project 
Visible du mercredi au samedi de 9h à 22h30 
et le dimanche de 9h à 20h, jusqu’au 2 juin 

9h–22h30 — Restaurant Oratoire 
 
DIM. 19  mARCHé 

Marché des Grands Voisins #31 
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. 
10h–18h — En extérieur

 DANSE 

Initiation et bal swing 
Avec Eksa Swing  
et les Swinguez Moustaches 
14h–19h — Lingerie 
 
SAM. 25  VIDE ATELIER 

Braderie des boutiques 
Faites vos achats chez les artisans  
et créateurs des Grands Voisins  
à l’occasion de cette braderie  
de printemps ! 
14h–19h — Bâtiments Oratoire et Robin 
 
MAR. 28  VERNISSAGE 

Pour cause d’inventaire 
Cette exposition raconte les Grands 
Voisins sur les murs mêmes de la 
galerie, à travers les inventaires 
personnels, hétéroclites, sous forme 
de textes, listes,dessins, collages etc. 
de celles et ceux qui vivent, travaillent, 
créent, bricolent ou passent ici. 

18h–22h — Galerie des Arts Voisins

Social  
et vous 
MER. 22 — DIM. 26 
 
Trois centres d’hébergement 
accueillent 100 personnes 
en situation de précarité 
et 125 demandeurs d’asile 
en moyenne sont reçus 
quotidiennement à l’accueil  
de jour. Cet espace bienveillant 
permet d’expérimenter 
des réponses innovantes 
de lutte contre l’exclusion 
et l’isolement, offrant des 
espaces de socialisation et le 
développement de nouvelles 
formes d’engagement et 
d’insertion professionnelle. 
 
Au programme : visites de centre 
d’hébergement, conférence, 
projection-débat, lecture, expositions, 
repas partagé, jam, concert...

Programme détaillé :  
Facebook Les Grands Voisins et lesgrandsvoisins.org

Découvrez  

le volet social  

des Grands 

Voisins et 

rencontrez  

ses différents 

acteurs.

Rencontres / 
projections 
 
LUN. 6  SémINAIRE 

Sociabilité et politiques  
de l’habitat 
Claude-Nicolas Ledoux :  
architecture et utopie au XVIIIe siècle, 
avec Maurizio Gribaudi (EHESS) 
18h–20h — Pouponnière 
 
VEN. 10  RENCONTRE 

La parole aux prisonniers 
Lecture de textes écrits par des 
prisonniers à l’occasion de la soirée 
annuelle de l’Observatoire international 
des prisons (OIP), qui milite pour  
le respect des droits fondamentaux  
et pour diminuer le recours  
à l’emprisonnement.  
Sur inscription : campagne@oip.org  
ou au 01 44 52 87 91 (prix libre) 
19h–22h — Pouponnière 
 
MER. 29  RENCONTRE 

Impact #12 
Comment les associations font (déjà) 
l’Europe sociale ? Rencontre avec 
Frédérique Pfrunder, déléguée générale 
du Mouvement associatif.  
Sur inscription : mediatico.org 
18h–19h — Lingerie


