


DIM 1 

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

LUN 2

RENCONTRE
Anatomie #5 : le crâne  
et le système nerveux
Principes de base de l’architecture et 
du fonctionnement de notre corps 
avec Thomas, ostéopathe.
20h-21h30 - Coop de  Bien-Être

MER 4

CONFÉRENCE
Soirée Terre Urbaine
Lancement des éditions Terre 
Urbaine à l’occasion de la sortie de 
leur premier livre «H2O Les eaux de 
l’oubli», d’Ivan Illich.
19h - 21h30 - Pouponnière 

JEU 5

VERNISSAGE
Lumière sur la névrose
Mettre en lumière sa névrose, n’est-
ce pas la sortir de l’ombre pour enfin 
l’apprivoiser? Jusqu’au 5 avril (jeu-
ven 16h-19h, sam-dim 14h-19h)
19h-22h30 - Galerie Arts Voisins

CINÉ-DÉBAT
Draw your lines of safety
Court-métrage « Tout le plaisir est 
pour moi », du collectif Female 
Gaze Prod, inspiré de témoignages 
des victimes de violences dans le 
quotidien et la vie sexuelle au sein 
de couples hétérosexuels. Avec Elan 
interculturel.
19h-21h30 - Pouponnière

JEU
Bingo Drag
Animé par les emblématiques Rose 
Van Dome et Punani Jellinsky
20h30-23h - Lingerie

VEN 6

APÉRO FANFARE 
Tractopelles et Talku
Avec la Grande Masse des Beaux-Arts. 
20h-00h - Lingerie

SAM 7 - DIM 8

PORTES OUVERTES
Atelier Spragu’Etto
À l’occasion de la journée 
internationale des Droits Des 
Femmes. Samedi 7 - initiations de 
ciselure et bijouterie. 22€/h, sur 
inscription.  Dimanche 8 - portes 
ouvertes de l’atelier, démonstrations.
12h-18h - Cour Robin, porte 5

SAM 7 

VERNISSAGE
Souvenirs de la  saison 1  
des Grands Voisins  
Catherine Griss, artiste photographe 
qui illustre ce programme, 
documente l’expérience des Grands 
Voisins depuis plus de 4 ans. Expo à 
découvrir du 3 au 29 mars, finissage 
samedi 29 mars.
16h-20h - Atelier Catherine Griss, 
Cour Robin porte 2

CONCERT
Sourdure 
Création occitane baignée de 
musique concrète,  de résurgences 
hybrides et de synthèse modulaire.
21h-23h - Lingerie

DIM 8

PROJECTION
Ciné mioches #5
Projection familiale de “Les trois 
brigands” de Hayo Freitag, suivie 
d’une discussion avec Paris Film 
Club. 
14h30-16h30 - Lingerie

MER 11

RENCONTRE
La restauration engagée
Venez échanger autour de la 
restauration solidaire avec Mamie 
Foodie, Ecotable, Yes We Camp et 
Cafés Joyeux.
20h-22h - Pouponnière 

MER 12

DJ SET
Mira x GK B2B
Dj Mira (afrobeat) et Dj GK 
(dancefloor on fire)
20h-00h - Lingerie

VEN 13

CONCERT
Festival des Talents #10
Samira et Khalifa, deux résidents des 
Grands Voisins, invitent Universal 
Groove pour la 9ème édition de leur 
festival dédié à la scène musicale 
africaine.
20h-00h - Lingerie

SAM 14

RENCONTRE
Journée sur les coopératives 
d’habitants
Face à la méconnaissance de ce que 
sont concrètement les coopératives 
d’habitants, l’association CoopSVP 
organise un atelier de formation suivi 
d’un pot. Places limitées, inscription 
obligatoire : shorturl.at/xDS69
10h-20h - Pouponnière

CONCERTS
Mikano x Sutus x Eylia
Format de live inédit, au croisement 
des univers soul, jazz, hip-hop et rap.
21h-23h - Lingerie

MER 18

RENCONTRE
IMPACT #21
Rencontre avec les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire autour 
de la thématique des tiers lieux. 
Inscriptions sur Mediatico.fr
18h-20h - Lingerie 

CONFÉRENCE
Séance 37 : Demain, le peuple ?
Université Populaire Libre et 
Solidaire 
Avec Juan Branco et Loïc Blondiaux
18h30-22h - Pouponnière

VEN 20

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

VEN 20 - DIM 22

BIEN-ÊTRE
Poke poke Tattoo
Week-end 100 % Handpoke, technique 
de tatouage ancestrale, sans machine, 
plus douce pour la peau.
17h-20h - Coop de Bien-Être, 
Cour Robin porte 4

Journée de sensibilisation 
au harcèlement et aux 
agressions sexuelles dans 
les milieux festifs.  
Au programme : cours 
de systema en non-
mixité, atelier de création 
graphique et collages, 
table-ronde, danceoké, live 
de Safia Bahmed-Schwartz 
et djset de Manlia. 
 
– Avec En avant toutes, 
À nous la Nuit, Élan 
Interculturel, l’ASPA et la 
Librairie La Régulière.  

DIM 22

MARCHÉ
Marché des Grands Voisins #41
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 #12
Atelier de lecture et alimentation, 
tirage de tarot, réflexologie plantaire 
et yoga
12h-21h30 - Coop de Bien-Être, 
cour Robin porte 4

DANSE
Bal Forro avec AiQueBom
Nouvelle édition du CarnaBal - un 
grand bal populaire du Brésil !
14h-15h - initiation avec Marina Lima
15h30-19h - bal forró
Lingerie 

MER 25

CONFÉRENCE PARTICIPATIVE
Faire systèmes #4 - Repenser 
les liens ville-campagne au 
XXIe siècle
Etat des lieux des dynamiques 
démographiques de la France et 
pistes d’action concrètes pour 
repenser les liens ville-campagne. 
Avec AWA.
18h-22h - Pouponnière

JEU 26

RENCONTRE
L’impact du lobbying sur le 
processus décisionnel
Avec la Ligue des Droits de l’Homme
18h-22h - Pouponnière

CONCERT
Jam Culte #9
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

VEN 27

RENCONTRE
Santé et résilience
Sensibilisation au concept de 
résilience et aux techniques pour la 
développer. Avec Elan Interculturel
18h-21h - Pouponnière

DJSET
SHIFT #7
Carte blanche aux serveurs et 
serveuses de la Lingerie.
18h-00h - Lingerie

SAM 28

CONCERT/DJSET
Molpé x Mostla soundsystem 
(La Souterraine, France)
Spectacle musical, une mélopée 
électro pop qui rend insomniaques 
et poétiques même les plus 
récalcitrants. 
20h30-00h - Lingerie 

DIM 29 

PROJECTION
La fête du court-métrage
Sélection de courts métrages avec 
Paris Film Club
14h-16h30 - Pouponnière

JEU
Dimanche jeux de société 
Twister, pétanque molle, dixit, mille 
bornes, jungle speed… et découverte 
de nouveaux jeux avec Ludum ! 
15h-19h - Lingerie

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

COURS ET ATELIERS CRÉATIFS
Ateliers de la Ressourcerie créative
Les samedis de 15h à 17h 
Ressourcerie Créative - Cour 
Oratoire. Infos et inscriptions : 
https://www.laressourceriecreative.
com/ateliers-creatifs  

Jardinage permacole 
Mercredis 4 et 18 Mars de 16h à 18h 
Coopérative bien-être - Cour Robin,  
Porte 4. Infos et inscriptions : 
coopbienetre@iciterre.com

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

Ateliers chocolat 
3, 21 et 31 mars. Atelier-boutique 
Mon jardin chocolaté. Cour Robin, 
porte 2. Infos et inscirptions :  
facebook.com/monjardinchocolate

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 inscriptions : 
curiositylabparis@gmail.com

Couture 
Les mercredis de 13h à 16h et les 
jeudis de 18h à 21h. Atelier boutique 
Second Screw - Galerie Oratoire. 
Infos et inscriptions : contact@
secondsew.fr

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

Artymini - le Musée de Poche
Samedis 14 et 28 mars à 11h, 
restaurant Oratoire. Atelier 
parents-enfants (2/3 ans) - Infos et 
inscriptions : museedepoche-shop.fr/
chez-grands-voisins

Expérience d’occupation temporaire  
de l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul  

74, avenue Denfert-Rochereau 75014 Paris

Photo : Les moutons de La Ferme du Bonheur, de passage 
aux Grands Voisins pour le spectacle L’Homme qui plantait 

des arbres, pris en photo par Catherine Griss en automne 
2016. Retrouvez cette photo parmis plein d’autres à l’atelier de 

Catherine, cour Robin Porte 2, à partir du 7 mars.
Impression : Studio Fidèle. Ils impriment avec talent et patience 

tous nos caprices mais publient aussi des livres depuis 2013, 
et viennent de sortir deux nouvelles merveilles : Sleepless de 

Melek Zertal et Insula vol.1 de Vincent Longhi.  ( @studio_fidele )
Typo titre : Ardente de Baptiste Vandaele ( @baptistevirgile ) 

Mise en page : Yes We Camp

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

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

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

MER 11 - DIM 14

MIAM
Association Ernest à l’Oratoire

Ernest, réseau de restaurateurs 

solidaires, prend les rennes des 

cuisines de l’Oratoire pour proposer 

des plats cuisinés par des chefs 

engagés. Cette semaine permettra 

entre autre de participer au 

programme de paniers de fruits et 

légumes bios et solidaires.

Midi et soir (brunch le dimanche) 

Restaurant Oratoire

Semaine 1
Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4


