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LUN 3
CONFÉRENCE
Petite conférence de  
Saint Vincent de Paul #8
Hébergement et insertion.  
Par P&MA et le CAUE de Paris.
19h-21h — Lingerie

RENCONTRE
Anatomie #3 :  
le système digestif
Explication des principes de base 
qui régissent l’architecture et le 
fonctionnement de notre corps avec 
Thomas, ostéopathe. Tarif : 10€.
20h-21h30 — Coopérative de Bien-Être, 
Cour Robin Porte 4

MER 5
APÉRO
Soirée marseillaise
Pastis, IAM & aïoli traditionnel.
19h30-22h30 — Resto Oratoire

JEU 6
CINÉ-DÉBAT
Draw your lines of safety
Projection du docu «Entre deux sexes», 
qui dénonce la mutilation génitale non-
consentie effectuée aux personnes 
intersexes au sein de la médecine, en 
présence de la réalisatrice.  
Avec Elan Interculturel.
19h-21h30 — Pouponnière

SCÈNE OUVERTE
La Rixe by Artichaut Prod. - 
 Qualifications #1
Contest hip-hop dénicheur  
de talents organisé par Artichaut 
Productions
20h-00h — Lingerie

VEN 7
CONCERT 
Apéro fanfares 
Avec les Rillettes de Belleville et la  
Fanfare des Filles, en partenariat avec  
la Grande Masse des Beaux-Arts. 
20h-00h — Lingerie

SAM 8
BRADERIE
Vide-atelier des boutiques
Petits prix sur des fins de séries, prototypes, 
produits à défauts, chutes de tissu, de cuir...
14h-19h — Cours Robin et Oratoire

CONCERTS
INFECTICIDE Release Party
Release-party de «FINGER BUENO»  
le nouvel album d’Infecticide: Apéro et 
dj set par Infecticide, customisation de 
pochettes par Nils Bertho, concerts de 
Adolf Hibou, Luci, Infecticide et Monsieur 
Marcaille !
18h-00h — Lingerie

DIM 9
PROJECTION
Ciné mioches #4
Projection familiale de “Bonjour” de 
Yasujiro Ozu, suivie d’une discussion  
avec Paris Film Club.
14h30-16h30 — Lingerie

MER 12
MUSIQUE
Festival des Talents #9
Samira et Khalifa, deux résidents des 
Grands Voisins, invitent Sora Yaa, groupe 
explosif de musique africaine, pour la 
9ème édition de leur festival.
20h-00h — Lingerie

JEU 13
PROJECTION
Court Mais Trash
Florilège des films primés lors de l’édition 
2020 du festival Belge Courts Mais Trash : 
films trash, fauchés, drôles, engagés et 
indépendants.
19h-22h30 — Pouponnière

La Sein Valentin revient pour une 2ème 
édition avec une soirée encore plus 
(dé)culottée ! Un programme 100% 
luxurieux : cabaret drag, fesses-tin, 
expos coquines, ateliers fripons,  
DJ sex...

SAM 15
CONCERT
The Hook 
Rock and Roll is not dead !
21h30-23h — Lingerie 

DIM 16
MARCHÉ
Marché des Grands Voisins #40
Venez chiner des bonnes affaires avec les 
objets d’occasion et créations originales 
vendus par les biffins franciliens, les 
résidents des centres d’hébergement, les 
créateurs du site et des voisins parisiens.
10h-18h — En extérieur

BIEN-ÊTRE
Dimanche bien être #11 
Venez prendre soin de vous à la 
coopérative bien-être : ateliers de lecture 
en herbe, atelier sur les 5 groupes 
alimentaires, tirage de tarot, réflexologie 
plantaire et yoga.
12h-21h30 — Cour Robin, Porte 4

DANSE
Fest Deiz
Bal breton avec la Mission Bretonne
14h-19h — Lingerie

LUN 17
RENCONTRE
Anatomie #4 : le membre supérieur
Explication des principes de base 
qui régissent l’architecture et le 
fonctionnement de notre corps avec 
Thomas, ostéopathe. Tarif : 10€.
20h-21h30 — Coopérative de  
Bien-Être, Cour Robin

MER 19
RENCONTRE
Faire Systèmes : #4 
Et après les Grands Voisins ? 
Conférence inversée : témoignez et posez 
vos questions sur les Grands Voisins, la fin 
de l’histoire, le prochain chapitre, le bilan…
Inscriptions à prix libre sur HelloAsso.  
19h-22h — Pouponnière

RENCONTRE
IMPACT #19
Rencontre avec le député Dominique 
Potier autour du projet de loi «Économie 
circulaire» en débat à l’Assemblée 
nationale. Il parlera également de  
pollution textile, du crime d’écocide et de 
la problématique du foncier dans l’ESS.  
Inscriptions sur Mediatico.fr.
18h-20h — Lingerie

JEU 20
CONFÉRENCE
Information, Pouvoir, Corruption
Séance 36 de l’Université Populaire Libre 
et Solidaire, avec Elise Van Beneden 
(ANTICOR) et Benjamin Sourice  
(La démocratie des places).
18h30-22h — Pouponnière

VEN 21
DJSET
SHIFT #6
Carte blanche aux serveurs et serveuses
de la Lingerie.
18h-00h — Lingerie

SAM 22
CONCERT 
Afrique électronique
Praktika retrace ses voyages en Afrique  
de l’Ouest sur un air de techno.
21h-00h — Lingerie

JEU 27
DÉBAT
Les privatisations
Avec la Ligue des Droits de l’Homme
20h-22h — Pouponnière

CONCERT
Jam Culte #8
Set funk de Culte suivi d’une jam libre 
animée par les musiciens du groupe.
20h-00h —Lingerie

Samedi 29

Le dernier carnaval des Grands Voisins sera 
le plus sauvage. Une fête fracassante et 
extravagante pour se défouler, chanter et  
danser. Une ode à la folie pour fêter le désordre.
Au programme : ateliers avec les voisins, grand 
défilé dans le quartier, mangeaille, batucada 
sauvage avec Batukapté, cours collectif de danse 
afrobeat avec Miraculeux, défilé et concours 
des déguisements les plus fous, concerts de 
Papatef et Ovhal44… Programme détaillé 
des ateliers préparatoires et de la journée sur 
lesgrandsvoisins.org !

12h-01h — Les Grands Voisins

DIM 1er MARS
FINISSAGE
SMASH! POW! BANG!
Hommage collectif à l’univers fantastique 
de la bande dessinée. 
16h-19h — Galerie des Arts  
Voisins et Maison des Voisins
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En savoir plus sur le futur quartier : 
Rendez-vous à l’espace d’information  
au restaurant Oratoire.
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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, tri de vos déchets, 

mégots dans les cendriers. Aucune discrimination 

n’est tolérée, 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

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
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-
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Activités
 BIEN-ÊTRE

Coopérative de Bien-être
Yoga, massages, barres au sol, 
capoeira, danse, relaxation, 
sophrologie... Programme et 
inscriptions : iciterre.com - 
coopbienetre@iciterre.com

COURS ET FORMATIONS
Chocs de culture et intimités
Mardi 18 février, 17h-19h
Bureaux Elan Interculturel,  
cour Robin, porte 6 .
À destination de personnes 
impliquées auprès de jeunes 
(accompagnement / formation). 
Infos et Inscriptions :  
vera@elaninterculturel.com 

Apprendre l’arabe  
avec Mamadou 
Les lundis de 19h à 21h 
Atelier partagé - Bâtiment Robin, 
Porte 5. Infos et inscriptions : 
mamadou.coursarabe@gmail.com

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

Composition fleuries 
Atelier-boutique Carmin - Galerie 
Oratoire. À partir de 45€/séance 
Infos et inscriptions : ateliercar-
minfleurs.com 

Ateliers de la Ressourcerie créative
Les samedis de 15h à 17h 
Ressourcerie Créative, Cour 
Oratoire. Infos et inscriptions : 
laressourceriecreative.com/ateliers-
creatifs  

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

Atelier Petites Voisines
Mercredi 26 de 16h à 18h
Cour Robin. Un atelier pour 
explorer ce qui nous lie au monde 
végétal et faire se rencontrer 
écriture et nature.

ATELIERS POUR ENFANTS 
Artymini et le Musée de Poche
Samedi 1er et 29 Février à 11h 
Restaurant Oratoire 
Atelier parents-enfants (2/3 
ans) - Infos et inscriptions : 
museedepoche-shop.fr/chez-
grands-voisins

Petits Ateliers Voisins
Les mercredis de 14h30-16h30, 
Espace AmStramGram, Galerie  
de l’Oratoire.  
Les samedis de 14h30-16h30  
à la Lingerie.
À partir de 8€, enfants 
de tout âge. Infos et 
inscriptions : facebook.com/
petitsateliersvoisins/

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


