
Mercredi 2
Mercredi pour les petits
Théâtre d’impro, intelligence collective, psychologie 
positive, pour les enfants !
› 15h-17h / Îlot Velten 

Repas prix libre
Simona et Esmona de la résidence vous invitent à 
un repas pour fêter la rentrée !
› 18h30-21h / La Cantine

Vendredi 4
Analog Romance / Nathan Roche
Sonnez les guitares, chantez les guitares : 
divagations poétiques en franglais pour le premier 
concert de cette rentrée musicale !
› 19h-23h / La Cantine

Samedi 5 
Massages Tanaka  
& danse parents/enfants 
Le massage Tanaka est un massage habillé qui 
se pratique au sol. Votre corps sera alors prêt 
pour danser autour d’un conte ou d’un thème, ou 
apprendre une danse africaine ou des percussions 
corporelles. À partir de 3 ans. Prix libre.
Inscriptions et renseignements : 06 18 16 88 68
› 10h-12h / La Halle 

Atelier Beatbox
Venez découvrir l’art du beatbox avec Tressym, vice 
championne de France. De 7 à 77 ans. Prix libre. 
› 15h-18h / La Cantine 

Scène Ouverte • Oh jam jam  
Coco Velten ouvre ses espaces pour des concerts 
spontanés ! Ramenez vos voix, instruments, talents 
timides ou assumés et venez faire vibrer la scène de 
la Cantine !
› 19h-23h  / La Cantine

Mardi 8 
P’TIT DEJ avec Ancrages 
Quelles formations linguistiques ?  
Pour quels publics ? Ancrages organise un P’TIT 
DEJ’ de présentation de l’offre linguistique 
locale, à l’occasion de la journée internationale de 
l’alphabétisation 2020. 
› 9h30-11h / La Cantine

Mercredi 9
Mercredi pour les petits 
Construction d’un théâtre en bois de remploi.
› 15h-17h / Ilot Velten

Repas prix libre
Ada de la résidence concoctera un superbe mafé !

› 18h30-21h / La Cantine

Jeudi 10
Rencontre-discussion avec Annika 
Erichsen et Mehdi Ahoudig,  
auteur.trice.s de l’installation sonore  
« 65 rue d’Aubagne » 
Une proposition de Peuple & Culture Marseille en 
collaboration avec Euphonia etr Radio Atlas, dans le 
cadre de Manifesta 13. 
› 19h-20h / La Halle

Vendredi 11
Liban Chéri 
Soirée de soutien au Liban avec le collectif Lam Alef.
Présentation de l’association, concert de Benzine et 
DJ set de Radio Quarantina en live de Beyrouth. 
› 19h-23h / La Cantine

Samedi 12
Dystopie(s) urbaine(s) 
Lancement du numéro 3 de « La Zone »
Conférences, performances, concerts. 
Dystopie : simple fiction ou réalité urbaine? Zoom 
sur le campus de Luminy le temps d’une soirée 
polymorphe.
› 17h-23h / La Cantine

Mercredi 16 
Repas prix libre
Alima de la résidence sociale vous invite pour 
un repas méditerranéen accompagné de ses 
délicieuses pâtisseries orientales.
› 18h30-21h / La Cantine

Jeudi 17 
Jeudi, on cause ! 
« Coco Velten à la moitié du chemin »
Restitution de la résidence d’Emmanuel Moreira  
et tour d’horizon à 180° sur le projet Coco Velten.
› 18h-21h / La Halle

Vendredi 18
Châabi, Kabyle, et chansons 
traditionnelles algériennes
Soirée musicale conviviale sur la terrasse  
de la Cantine.

› 18h-23h / La Cantine

Samedi 19 et dimanche 20 

Pour les journées européennes du patrimoine, 
le collectif des Babelsunciades se mobilise pour 
mettre en lumière le patrimoine vivant du quartier : 
balade urbaine, visite des lieux partenaires, 
expositions, concerts, déambulations artistiques…
Célébrons ce que Belsunce a de meilleur : ses 
habitant.e.s, leurs paroles, leurs visages, leurs 
histoires, leurs musiques… 
Kermesse, plateau musical, projection...
Retrouvez l’ensemble de la programmation sur la 
page facebook des Bablesunciades !

Mardi 22
Lancement du jeu féministe  
« Moi c’est Madame »
Venez tester et découvrir le jeu de cartes Moi c’est 
Madame, inspiré du podcast YESSS. Un jeu pour 
s’entraîner entre ami.e.s à riposter contre le sexisme.
› 18h-21h / La Cantine

Mercredi 23
Journée d’études sur le thème  
« Marseille Hospitalité » 
Avec l’association Ancrages. 
Table-ronde avec  les acteur.trice.s professionnel.
le.s et militant.e.s de Marseille (la CIMADE, l’AAJT, 
Coup de pouce aux migrants, le B.O.A, l’ANVITA…) 
pour évoquer la situation en matière d’intervention 
auprès des personnes migrantes et exilées, 
afin de valoriser les alternatives et adaptations 
émergentes, générées par les tensions rencontrées 
dans leurs initiatives respectives, qu’elles soient 
institutionnelles, politiques ou conceptuelles. En 
présence de Michel AGIER, Directeur d’étude à 
l’EHESS. 
› 14h-17h / La Halle

Repas prix libre
Yassine et ses amis nous préparent un délicieux 
repas en musique !
› 18h30-21h / La Cantine

Jeudi 24
Projection : « Merci Maman » 
En présence de la réalisatrice Sophie Glanddier.
Une octogénaire encore très souple part à la 
recherche de sa mère avec sa fille excentrique. Leur 
enquête sauvage autour du monde vire en épopée 
légère et sentimentale. La projection sera suivie 
d’une discussion avec la réalisatrice.
› 18h-21h / La Halle

Vendredi 25 
Concert Mistral de Gaita 
Groupe de musique traditionnelle de la Caraïbe 
colombienne, Mistral de Gaita est un vent violent 
émanant des gaitas colombiennes qui entraine 
des cumbias, puyas et autres rythmes de la côte 
caraïbe colombienne au sud de la France.
› 19h-23h / La Cantine

Samedi 26
Lancement de la revue « Polymorphes » 
Polymorphes s’attache à explorer la naissance 
de nouvelles ruralités et modes de vies, de ces 
collectifs et individus, des brèches ouvertes par leur 
projets, leur « faire », leur vision d’avenir.
Thème du n°1 : les Cabanes. Au programme de 
cette journée de lancement : exposition, cabane 
métamentale, concert d’Icaria, discussions.
› 16h-22h30 / en déambulation

La programmation proposée par Lou-Atessa Marcellin, 
de Diaspore accompagne l’ installation de Johann 
Arens dans le cadre de « Manifesta, Parallèle du Sud », 
invitant artistes et communautés Marseillais.e.s et 
d’ailleurs à travailler ensemble afin d’élaborer de 
nouvelles narrations communes.

Mardi 29
Présentation du projet
Johann Arens, Lou-Atessa Marcellin (Diaspore) 
Raphaël Haziot (Coco Velten) - discuteront du 
projet et de sa programmation. Ils présenteront le 
travail d’Arens, son histoire et son développement 
pendant Manifesta13 ainsi que la réflexion derrière 
le programme proposé par Diaspore qui invite le 
public à réfléchir sur des notions d’identité, de 
communautés et de migration à travers le temps.
› 19h-20h / La Cantine

« Est-ce que tout le monde  
est dans le même bateau ? »
Sortie de résidence de Matteo Demaria et des 
résidents du groupe SOS, qui viennent présenter 
leur travail à partir du formulaire de recensement 
qui a lieu tous les ans, dans des villes comme 
Marseille, auprès de 8% de la population. Ils ont 
réfléchi ensemble sur le vécu de chacun.e pour aller 
vers des considérations philosophiques et sociales 
sur le monde.
› 19h-23h / La Cantine

Mercredi 30
« Repas Libre » d’Andrea Moreno
Inspirée par la tradition méditerranéenne des pains 
ornementés, l’artiste et cheffe Vénézuélienne 
installée à Marseille, explorera le pain comme 
véhicule d’unions culturelles, au travers des formes 
et des saveurs.
› 20h-22h / La Cantine

Jeudi 1er octobre
Échanges radiophoniques
Scènes du Monde sur Radio Bernard
Pour Manifesta, Diaspore s’est associé à Radio 
Bernard, radio locale ancrée dans les locaux de 
Coco Velten, pour inviter les Marseillais à partager 
leur expérience de vie dans leur ville. 

VVFA
Une transmission spéciale qui explorera et 
examinera les contextes actuels et futurs de la 
ville de Marseille et ses habitants. Avec un groupe 
d’invités, nous tâcherons de découvrir et de réfléchir 
à  de nouvelles perspectives pour la commune, sa 
localisation, son urbanisme et ses modes de vie 
futurs. 

Table ronde avec Coco Velten, 
Diaspore et Theatrum Mundi 
Une table ronde qui explore les modèles et modes 
alternatifs de production culturel. Comment crée 
t-on de la culture ? Comment lui donner de la valeur 
et de la visibilité ? Comment s’organise t-on pour 
qu’elle soit viable pour celleux qui la produisent ?
Qui en profite ?
› toute la journée / La Cantine

Vendredi 2
Comment décliner le temps  
en Monochrome?
Avec Lea Collet & Swan L’haoua, Theo Turpin,, 
Marleen Boschen, Charles Pryor, Sara Rodrigues, 
Lou Atessa et Chooc Ly Tan.
Des histoires qui invitent à décliner le temps 
au travers d’accents, de tons, de demi-tons, de 
silences et de respirations, de mouvements et 
de pauses pour réfléchir à ce qui nous lie et nous 
sépare. 
› 19h-23h / partout dans Coco

Samedi 3
Atelier avec Dance for Plants 
Pour cet atelier, on t’invite à habiter un espace où 
on peut décider ensemble de laisser les plantes 
nous faire faire des trucs. Un temps pour laisser les 
plantes nous faire bouger, nous faire respirer, nous 
faire raconter des histoires. Pour laisser les plantes 
convier celleux qu’elles veulent à ce moment, 
à leur manière. C’est de la danse d’oreilles sans 
tympans : viens avec ce qui te sert à écouter ce qui 
fait (presque) pas de bruit. Atelier ouvert à tous les 
corps.
› 11h-12h / le Toit terrasse

La cantine de Coco
Le midi, du mardi au vendredi, la cantine vous 
accueille dans une ambiance chaleureuse comme  
à la maison.
Le jeudi soir, vendredi soir et samedi pour le 
brunch (11h-14h), Solzinho nous propose sa cuisine 
gourmande et végétarienne.
Le restaurant explore d’autres manières de 
consommer : cafés et repas suspendus sont 
disponibles sur place, et pas d’obligation de 
consommer.

Les interventions  
artistiques
voir descriptif en annexe du programme !

Le jardin commun
C’est la rentrée, et donc le retour des ateliers du 
Jardin commun ! Venez jardiner avec nous à Coco !
Inscrivez-vous à jardincommun@cocovelten.org
Jauge limitée à 10 personnes par atelier.
›  le mercredi et le samedi, 14h30-16h30

Les activités
Danse indienne
› le lundi, 18h-20h / La Halle (prix libre)

Breakdance Hip-hop
› le lundi, 20h15-21h30 / La Halle (prix libre)

Danse Contemporaine
› le mardi, 18h-20h / La Halle (prix libre)

Swing 
› le mardi, 20h-22h30 / La Halle (payant)

Kundalini yoga
› le mercredi, 18h30-20h / La Halle (prix libre)

Danse verticale
› le mercredi, 20h-22h / La Halle (prix libre)

Chorale du Carillon
› le jeudi, 18h30-20h30 / Le Toit terrasse  
(accès libre)

Danse et massage tanaka
› le samedi, 10h-11h45 / La Halle (prix libre)

Danse fitness
› le samedi, 12h-13h / la Halle (prix libre)

Yoga sur le toit
› le samedi, 18h30-19h30 / Le Toit terrasse  
(prix libre)

Les services
Association Sindiane
› salle 252 (2ème étage)
Accompagnement des femmes et personnes 
LGBT arabophones, kurdophones, anglophones, 
francophones, en situation de migration. 
Contact : sindiane13@gmail.com

Association Ancrages
› salle 256 (2ème étage)
Contact : administration@ancrages.org
Programme de médiation culturelle, civique et 
numérique en direction des personnes réfugiées 
Inscriptions ouvertes jusqu’au 14 septembre.

Formation linguistique à visée d’insertion 
Pour tous les étrangers non ressortissant de l’Union 
Européenne résidant en France ou ayant obtenu un 
titre de séjour depuis moins de 5 ans.

Cycle de formation professionnelle
Thème : « L’accueil et l’accompagnement des 
primo-arrivant.e.s ».
› du 21 au 25 septembre / L’Annexe

Paniers bio
Distribution de paniers de légumes de saison,  
bio et locaux, avec l’AMAP Haricot Coco et 
les légumes du maraîcher Willie Lenadier. 
Renseignements : martina_straehle@yahoo.com
› le mardi, 18h-19h

Coco Velten c’est une aventure de trois ans pendant 
laquelle un  bâtiment public se transforme en  
résidence sociale, bureaux pour des associations, 
artisans et petites entreprises, cantine, salle de 
concert, lieu d’art, toit-terrasse pour jardiner, cuisine 
partagée, et bien d’autres choses encore... 

Contacts
bonjour@cocovelten.org
Une question, dire bonjour !

benevoles@cocovelten.org
S’impliquer pour le projet et  
la vie du site.

services@cocovelten.org
Visites, location de salles,  
événements privés,
services aux entreprises.

presse@cocovelten.org
S’informer sur le projet.

programmation@cocovelten.org
Proposer un événement,  
une intervention artistique,  
un spectacle.

social@cocovelten.org 
Pour toute question sur la 
résidence sociale.

cantine@cocovelten.org
Pour réserver une table  
à la Cantine.

jardincommun@cocovelten.org
Pour s’inscrire aux ateliers  
du Jardin Commun.

Ouverture de 
La Cantine et
du Toit terrasse
du mardi au jeudi : 9h-21h
vendredi : 9h-23h
samedi : 11h- 23h

Nous trouver 
Coco Velten,
16 rue Bernard du Bois, 
13001 Marseille

bonjour@cocovelten.org
+ facebook + instagram
www.cocovelten.org


