


Tous les mercredis, repas à prix libre  
à la Lingerie, concocté par les résidents 
des centres d’hébergement.

MER 8
RENCONTRE
Atelier participatif sur le 
futur quartier St-Vincent-
de-Paul
Atelier participatif sur la façade 
Denfert par P&MA et le CAUE de 
Paris
19h-20h30 - Pouponnière

RENCONTRE/APÉRO
Découverte de la monnaie 
locale de Paris : la Pêche
Comprendre le fonctionnement 
de la monnaie locale, sa circula-
tion, ses échanges. L’occasion de 
rejoindre le réseau et d’obtenir 
ses premières pêches ! 
18h-19h30 - Lingerie

JEU 9
VERNISSAGE
Les produits de l’Oratoire
Figues x Mél, Betterave x Rémi, 
Aubergine x Hayat... les liens 
secrets entre l’équipe du restau-
rant et les fruits et légumes 
servis en salle, à découvrir en 
aquarelles par Guillaume De Bats.
19h-22h30 - Restaurant Oratoire

CINÉ-DÉBAT
Draw your lines of safety
“Viva la vulva”, documentaire  
de Gabi Schweiger, qui étudie les 
différentes perceptions autour 
de la vulve au sein de la société 
et de l’enseignement scolaire et 
religieux. Avec Elan Interculturel
19h-21h30 - Pouponnière

JEU
Bingo drag de la  
nouvelle année
Animé par les emblématiques 
Rose Van Dome et Punani  
Jellinsky. 
20h30-23h - Lingerie

VEN 10
CONCERT
Apéro fanfares 
Les Bindi Nasty et les Vilains 
Chicots, en partenariat avec la 
Grande Masse des Beaux-Arts. 
20h - 23h30 - Lingerie

SAM 11
CONCERT
The Selenites Band 
Ethio-jazz 
21h-23h - Lingerie

RENCONTRE
De l’Orient à l’Occident, 
fêtons l’Epiphanie
Galette, déguisements, ateliers 
enfants, jeux, crèche, chants, 
récits…  
Avec Solidarité internationale.
14h-18h - Pouponnière, Chapelle

DIM 12
PROJECTION CINÉ MIOCHES #3
Robinson et compagnie
Projection familliale et discus-
sion avec Paris Film Club.
Plus d’infos sur Facebook
14h30-16h30 - Lingerie

MER 15
MUSIQUE
Festival des Talents #8
Samira et Khalifa, deux 
résidents des Grands Voisins, 
invitent Universal Groove (afro 
mandinque) pour ce festival 
qui a pour ambition de faire 
découvrir musiciens talentueux 
et gastronomie africaine.
20h-00h - Lingerie

JEU 16
RENCONTRE
Atelier participatif sur le 
futur quartier St-Vincent-
de-Paul
Atelier participatif sur le 
Bâtiment Denfert par P&MA  
et le CAUE de Paris.
19h-20h30 - Pouponnière

VEN 17
CONCERT
Jam de l’IMEP
Jam autour de standards jazz, 
swing, latin, groove… Animée 
et précédée d’un concert de 
Bernard Vidal, professeur à 
l’IMEP Paris College of Music.
20h30-00h - Lingerie

SAM 18
VERNISSAGE
Freedom Hi!
Fanzines des manifestations de 
HongKong rassemblés par le 
collectif Zine Coop. Du jeudi au 
samedi de 14h à 19h, jusqu’au 14 
mars.
14h-18h  
Hon Books, Cour Robin, porte 2 
 
 
 
 
 
 
 

PERFORMANCES
Nuit de la lecture :  
les voix s’allument
Lectures individuelles  
et collectives, écoute de 
voix, musiques, installation 
immersive.... Avec la participa-
tion malicieuse de Sara Bourre, 
Irina Breitenstein, Fred Griot, 
Anne Mulpas, Ariel Spiegler et 
la troupe de théâtre des Grands 
Voisins. Apportez un livre!
18h-00h - Pouponnière

CONCERTS
Portron Portron Lopez + 
BRACCO 
Rock beefheartien teinté  
d’influences afro-électroniques 
et sensitive mix entre dark 
club-music, and deep post-punk.
21h-00h - Lingerie 

DIM 19
MARCHÉ
Marché des  
Grands Voisins #39
Venez chiner des bonnes affaires 
avec les objets d’occasion et 
créations originales vendus 
par les biffins franciliens, les 
résidents des centres d’héberge-
ment, les créateurs du site et des 
voisins parisiens.
10h-18h - En extérieur

DANSE
Bal rock avec Kropol Trio et  
Danse aux Arts
Initiation au rock avec l’associa-
tion Danse aux arts et le groupe 
Kropol Trio 
14h30-19h - Lingerie 

Semaine 1

Semaine 2 Semaine 3

Semaine 4 Semaine 5

Le site des Grands Voisins est piéton et bienveillant. 100 personnes 
vivent sur le site, merci de rester attentifs aux règles de vie :  
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.Aucune discrimination n’est tolérée sur le site, quelle que soit sa forme. Si vous êtes témoin ou victime d’une situation allant à l’encontre de 
cela, adressez-vous aux agents de sécurité ou aux serveurs du bar.

Événement, journée  

ou temps fort organisé 

par un voisin

Expérience d’occupation temporaire  
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En savoir plus sur le futur quartier : 
Rendez-vous à l’espace d’information au restaurant Oratoire.

©

VEN 3
JEUX
Soirée jeux au coin du feu
Twister, pétanque molle, molkky, 
tarot, loup garou, trivial pursuit 
et tant d’autres !
18h-00h - Lingerie

SAM 4
CONCERT
Le Bal chaloupé
Des tropiques à la Gascogne,  
les rythmes se conjuguent à une 
énergie ardente et électrique !
21h-23h - Lingerie

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

MIAM
Galette des rois
Délicieuses galettes des rois et 
ateliers créatifs pour enfants… 
Qui trouvera la fève ? 
14h-20h - Lingerie

BIEN-ÊTRE
Coopérative de Bien-être
Yoga, massages, barres au sol, capoei-
ra, danse, ateliers cuisine et bien-être, 
relaxation, sophrologie, jardinage…
Programme et inscriptions : iciterre.com 
- coopbienetre@iciterre.com

ATELIERS CRÉATIFS
Ateliers de la Ressourcerie créative
Samedis de 15h à 17h 
Ressourcerie Créative, Cour Oratoire
Infos et inscriptions : https://www.lares-
sourceriecreative.com/ateliers-creatifs  

Atelier broderie fleurie 
Atelier-boutique Carmin, Galerie Oratoire 
45€/séance - Infos et inscriptions : 
ateliercarminfleurs.com

Origami 
Les mercredis à 15h  
Librairie 本 hon books - Cour Robin, Porte 2 
15€/séance - 60€/5 séances  - Infos et 
inscriptions : senoosayo@gmail.com

Écriture féministe
Samedi 18 Janvier de 10h à 11h30 
Restaurant Oratoire
Prix libre - Infos et inscriptions : marcia-
burnier@gmail.com 

Ateliers chocolat 
Complet ! Atelier-boutique Mon jardin 
chocolaté - Cour Robin, Porte 2.  Infos :   
facebook.com/monjardinchocolate

COURS ET FORMATIONS
Apprendre l’arabe avec Mamadou
Les lundis de 19h à 21h 
Atelier partagé - Bâtiment Robin,Porte 5
Info et inscriptions : mamadou.coursa-
rabe@gmail.com

Dessin (portrait) 
Les mardis de 19h30 à 22h et les samedis 
de 10h30 à 13h 
Atelier-boutique Curiosity Lab  
Galerie Oratoire 
22€ - À partir de 12 ans - Infos et inscrip-
tions : curiositylabparis@gmail.com

Booster ses compétences relationnelles
Samedis 11 et 18 janvier de 10h à 16h
Bureaux Elan Interculturel - Cour Robin, 
Porte 6. Gratuit - Jeunes de 16 à 30 ans 
-  Infos et inscriptions : https://www.
facebook.com/elaninterculturel/

ATELIERS ENFANTS 
Petits Ateliers Voisins
Mercredis de 14h30 à 16h30 - Galerie des 
Arts voisins - Cour Robin, Porte 5
Dimanche 6 Janvier et les samedis de 
14h30 à 16h30 - Lingerie 
À partir de 8€ - enfants de tout âge - 
Infos et inscriptions :  
facebook.com/petitsateliersvoisins/ 
 
Artymini avec le Musée de Poche
Atelier parents-enfants (2/3 ans) - 
Contact : museedepoche-shop.fr/chez-
grands-voisins
Samedi 18 Janvier à 11h - Restau Oratoire 

Les activités du mois

MER 22
RENCONTRE
IMPACT #18
Tous les mois, Mediatico.fr vous 
propose une rencontre privilé-
giée avec un acteur clé de l’éco-
nomie sociale et solidaire.
18h-19h - Lingerie

RENCONTRE
Faire Systèmes :  
Épisode 3 - Municipalismes
Conférence participative : les 
expériences de participation 
active des citoyens peuvent-
elles être répliquées et passer à 
l’échelle ? Inscriptions à prix libre 
sur HelloAsso. Avec l’Université 
Populaire Libre et Solidaire, AWA 
et l’Assemblée Virtuelle
19h-22h - Pouponnière

JEU 23
VERNISSAGE
SMASH! POW! BANG!
Hommage collectif à l’univers 
fantastique de la bande 
dessinée. Jusqu’au 1er mars, du 
jeudi au samedi de 16h à 19h (14h 
le samedi).
19h-22h - Galerie des Arts 
Voisins, Cour Robin Porte 5 & 
Maison des Voisins, Cour de la 
Chapelle

CINÉ-DÉBAT
Les Invisibles
Le sans-abrisme féminin, enjeux 
et solutions : table-ronde suivie de 
la projection de «Les Invisibles», 
de Louis-Julien Petit. Avec Merci 
pour l’invit’, La Cloche, Le Filon, 
Aurore et Solinum.
19h-22h - Pouponnière

CONCERT
Jam CULTE #7
Rendez-vous tous les derniers 
jeudis du mois pour un set funk 
de Culte suivi d’une jam libre 
animée par les musiciens du 
groupe.
20h-00h - Lingerie

SAM 25
FESTIVAL

FEU  
AUX  
FESSES
Inauguration festive et musicale 
du banc chauffant / four 
convivial, le tout nouveau 
dispositif thermique des Grands 
Voisins ! Venez vous réchauffer 
au coin du feu, profiter d’une 
performance culinaire et danser 
au son enivrant de la musique...  
Même en hiver, célébrons les 
bancs publics !
16h-00h - Cour Robin & Lingerie

LUN 27
RENCONTRE
Le futur quartier  
St-Vincent-de-Paul
Réunion de restitution des 
projets Petit, Chaufferie, Lelong 
par P&MA et le CAUE de Paris
19h-21h - Mairie Annexe du 14ème

JEU 30
PROJECTION
About Hospitality
Un film documentaire sur 
l’EASA, le plus ancien workshop 
européen d’architecture. Lors de 
l’édition 2017 au Danemark, la 
communauté éphémère de 600 
étudiants travaille sur la question 
de l’hospitalité dans une Europe 
en processus de repli. 
19h-22h - Pouponnière

VEN 31
DJSET
SHIFT #5
Pas de chichis, on réouvre le 
bar clandestin de la Lingerie, 
roulette, blackjack et échauf-
fourés. Sortez vos flat caps et 
vos costumes 3 pièces, on vous 
attend sur les docks de Birmin-
gham!
18h-00h - Lingerie

SAM 1 FEV
CONCERT
Aerobrasil
Live électro qui mélange 
anciennes et nouvelles machines. 
21h-23h - Lingerie

DIM 2 FEV
DANSE
Milonga solidaire
Organisée par l’association 
Saraba pour financer une cantine 
scolaire au Sénégal. Prix libre 
(tarif recommandé 5€)
14h-20h - Pouponnière

MIAM
Chandeleur
Grande vente de crêpes 
organisée par les résidents des 
centres d’hébergement des 
Grands Voisins. Vous pourrez 
aussi boire du cidre, profiter de 
nos jeux d’intérieur et autres 
surprises !
14h-20h - Lingerie

À venir en février 
SAMEDI 29 FÉVRIER 
CARNAVAL SAUVAGE
Défilé bestial, ateliers créatifs, 
concerts torrides, danse animale, 
percussions tribales… il vous 
reste deux mois pour préparer 
vos costumes !


