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Mercredi 4 mai
Contrée Coco ! 
› à partir 18h - La Cantine

Repas prix libre &  Concert 
chorale coeurs de femmes, 
avec Lise Massal ! 
› à partir de 19h - La Cantine

Jeudi 5 mai 
Respire : Quelles villes demain ?
Les Petits Labos et AIR Climat 
croiseront leurs regards sur les 
grands enjeux climatiques en  
présentant leurs actions et projets !
› à partir de 19h - La Cantine

Vendredi 6 mai
Atelier végétalisation :
Semis, rempotages et plantations ! 
Places limitées à 6. 
Inscription par mail
jardincommun@cocovelten.org
› à partir de 14h30 - Toit Terrasse

Cocomedy Club
Soirée Comedy Club avec les 
artistes du stand-up marseillais 
et une line up toujours composée 
en 50/50 !
› à partir de 19h - La Cantine

Samedi 7 mai
Chaleur humaine
Hammam, tattoo, massage, 
coiffure, henné et pleins d’ateliers 
pour les petits et les grands!
› à partir de 15h - La Cantine

Lancement de Fatche 2 ! 
“Egalité en tout genre”
Des collégiens vous présentent
le dernier numéro de Fatche 2 !,
le média de Tabasco Vidéo !
› à partir de 15h - La Halle

Soirée 4 concerts 
et un chapeau
Avec les groupes Maison Carton, 
Neniu, Attention le Tapis prend feu ! 
et Dymanche
› à partir de 18h - La Cantine

Mercredi 11 mai
Chantier participatif
Viens enduire les murs du cabanon 
jaune en terre avec Anatomie 
d’Architecture et le Collectif de Boue!
Places limitées à 8. Inscription par 
mail : alix@yeswecamp.org
› à partir de 14h - Toit Terrasse

Lancement de la revue Voice 
Over Monuments
Présence du comité de rédaction 
et des étudiant.e.s et présentation 
d’une installation étape de l’artiste 
Dalila Mahdjoub !
› à partir de 17h - La Halle

Repas prix libre 
Avec Rémi et Louis. Au menu : 
okonomiyaki avec du riz et une 
salade de fenouil.
› à partir de 19h - La Cantine

Jeudi 12 mai
Chantier participatif
Viens enduire les murs du cabanon 
jaune en terre avec Anatomie 
d’Architecture et le Collectif de Boue!
Places limitées à 8. Inscription par 
mail : alix@yeswecamp.org
› à partir de 14h - Toit Terrasse

Apéro pour la Planète
Viens échanger avec des 
associations, start-ups, collectivités 
et entreprises qui s’engagent pour 
la protection de l’environnement 
en région Sud!
› à partir de 18h - La Cantine

Vendredi 13 mai
Atelier végétalisation :
Semis, rempotages et plantations ! 
Places limitées à 6. 
Inscription par mail
jardincommun@cocovelten.org
› à partir de 14h30 - Toit Terrasse

Punk n’roll fish n’chips aïoli 
Concert & dj set
Soirée de soutien à l’association 
JUST, pour les interventions en squat 
et bidonvilles avec JRKWAY, Power 
trio rock garage punk n’roll Marseille. 
› à partir de 19h - La Cantine

Samedi 14 mai
Samedi des plus grands !
Les Petits Débrouillards propose 
l’Éducalanques sur le thème du son 
dans les calanques !
 11-15ans, inscription : 
helene.l@yeswecamp.org
› à partir de 15h - La Cantine

SaMedi 14 Mai  

Journée 48h agriculture 
biologique
Inscriptions sur le site de la cité
de l’agriculture

Atelier de lactofermentation 
et confection de bocaux 
› à partir de 11h - La Cantine

Atelier mise en pot de miel 
› à partir de 14h - La Cantine

Atelier de plantation 
› à partir de 15h - La Cantine

Brassin public 
› de 11h à 18h - La Terrasse

Vente de plantes par Graines 
de Soleil 
› de 11h à 18h - La Terrasse

Atelier semis et rempotage 
› de 15h à 17h - Toit Terrasse

Carte blanche 
à Cosmographique 
(Live & DJ Set & Exposition)
Global music avec Osaba, live 
de Bass Music avec FFTP et set 
de vinyles afro avec Jambo! 
Découvrez aussi l’exposition 
Vadrouillophones, un voyage sonore !
› à partir de 15h - La Cantine 
et les Archives

Mardi 17 mai
Spectacle Rituels/
Célébration // Cie Rara Woulib 
x Cie du Bayou - travail en 
cours
Célébration musicale dans un 
espace commun, pour ré-enchanter 
le quotidien, vivre du sens, exister 
ensemble.
› à partir de 19h30 - La Cantine

Mercredi 18 mai
Chantier participatif
Construction d’une jardinière, d’un 
banc, mobilier en bois et plantations 
sur le toit de Coco!
Places limitées à 6. Inscription par 
mail : alix@yeswecamp.org
› de 11h à16h - Toit Terrasse

Repas prix libre
Avec Ramina Réseau qui cuisine un 
repas gambien! Au menu : ragoût 
d’épinard au beurre de cacahuètes, 
riz blanc et Chakery en dessert!
› à partir de 19h - La Cantine

Jeudi 19 mai
Table ronde : 
éco-construction 
et filière locale
État des lieux de la filière locale sud 
et des enjeux environnementaux 
avec des membres de Anatomie 
d’Architecture, Ateliers Aïno, Hop!e 
et Collectif de boue!
› à partir de 19h - La Cantine

Vendredi 20 mai
Atelier végétalisation : 
Places limitées à 6. 
Inscription par mail :
jardincommun@cocovelten.org
› à partir de 14h30 - Toit Terrasse

La jam session de Coco Velten
› à partir de 18h30 - La Cantine

Samedi 21 mai
Samedi des petits
Seed bomb: modelage de boules 
d’argiles chargées de graines, à 
lancer pour fleurir l' îlot et le quartier!
› à partir de 15h - La Terrasse

Vide dressing & marché 
aux plantes
› à partir de 11h - La Cantine

Concert - Lost Child
Le groupe de pop/rock indie remet 
au goût du jour les influences des 
années 60 à 90 dans les musiques 
actuelles !
› à partir de 19h - La Cantine

Mercredi 25 mai
Lancement de la balade 
Rebelsunce !
Tabasco Vidéo propose : Exposition, 
projection et échanges autour 
de la balade urbaine et de la balade 
numérique réalisées par huit jeunes 
pour raconter le quartier de Belsunce !
› à partir de 17h - La Halle

Repas prix libre
Top Chef secret!
› à partir de 19h - La Cantine

Jeudi 26 mai
Rencontre avec Fabienne 
Guilbert Burgoa
› à partir de 19h - La Cantine

Vendredi 27 mai
Concert de Joey Keita 
et Alpha Diallo
En soutien à Super Cafoutch!
› à partir de 19h - La Cantine

Samedi 28 mai
LBA OFF : Drama Queer FC x 
Coco Velten
Tournoi de foot et dj set avec Drama 
Queer FC et Vazy Julie, avec le 
festival Le Bon Air !
› à partir de 14h - L’Îlot, La Cantine

Samedi des petits !
› à partir de 15h - La Cantine

Atelier tout public 

L'artiste Fabienne Guilbert Burgoa 
propose une initiation aux techniques 
de pliage et d'impression naturelles 
japonaises : Shibori et du Tataki-
zomé!
Inscription par mail : 
programmation@yeswecamp.org
› à partir de 15h - La Terrasse

Vernissage et rencontre avec 
l'artiste Fabienne Guilbert 
Burgoa
L’artiste nous présentera son 
installation WAX ON - WAX OFF 
sur le toit terrasse !
›  à partir de 19h - La Terrasse

Résidences

“FOCUS - from space to place” 
de Marameo 
Du 2 mai au 6 mai
L’artiste Marameo réalise une fresque murale 
sur le toit-terrasse de Coco Velten.

“aventures Collectives”
du 16 mai au 16 juin 
Résidence ouverte aux artistes interdisciplinaires, 
favorisant les collectifs et les pratiques 
expérimentales. Sous formes de cartes blanches, 
les lauréat.e.s mettront en place des programmations 
singulières reflétant la dynamique culturelle 
actuellement à l’œuvre dans la ville.

“WaX ON - WaX OFF” 
de Fabienne Guilbert Burgoa
du 24 mai au 3 juin
Dans le cadre de la micro-résidence, l’artiste Fabienne 
Guilbert Burgoa compte se servir du temps et de 
l'espace mis à disposition afin de développer un travail 
in-situ. Elle envisage de créer un ensemble de pièces 
textiles et sculpturales en utilisant exclusivement 
matériaux et composants naturels. 
En passant par des techniques variées, telles que la 
teinture végétale et l'amidonnage de maïs pour la 
rigidification de volumes, le but est de plonger 
le spectateur dans un parcours onirique.  

À PROPOS
de COCO VeLTeN
Coco Velten c'est un voyage local, une aventure à construire 
ensemble. Une invitation à porter un regard neuf sur les 
possibilités à usage commun de nos espaces quotidiens. 
Mêlant apports du lointain aux forces vives 
des voisins. Prenez place !

La cantine de Coco Velten
Le restaurant explore aussi d'autres manières de 
consommer : Cafés et repas suspendus sont disponibles 
sur place. L'accès à La Cantine, au wifi comme aux jeux
de sociétés est possible sans obligation de consommer!

Lunch ! 
Le midi, du mardi au vendredi, la cantine vous accueille 
dans une ambiance chaleureuse comme à la maison. Plat 
chaud ou sandwich à gogo!

Les samedis à Coco
Viens bricoler ! 

Les samedis matins, la Confiserie propose des formations 
dans l’Atelier de bricolage partagé, entre 11h15 et 13h15.
Et l’après-midi, de 14h à 18h, tu peux venir y travailler le 
bois, le métal ou peindre ce qui te chante! 
Places limitées - Inscriptions via 
helloasso.com/associations/yes-we-camp/
Pour plus d’infos › atelierpartage@cocovelten.org

WOW ! Un toit-terrasse
Prendre de la hauteur sur la ville, voir les toits et la mer. 
Rêver. Bienvenue sur le toit terrasse ! 
› Du mardi au jeudi : 9h /21h
› Vendredi et samedi : 11h/23h

Le jardin commun
Tous les vendredis après-midi, sur le toit-terrasse de Coco 
Velten, il est possible de venir jardiner et s’occuper de la 
micro pépinière. En mai on sème, on rempote et on plante. 
On sert aussi d'hôpital pour plantes : on recueille les 
plantes malades ou abandonnées.
Pour plus d'infos › jardincommundcocovelten.org

Privatisations
Les espaces communs de Coco Velten sont disponibles 
à la location :
La Halle, Le Toit- terrasse, L'Annexe, La Cantine, sont 
autant d'espaces pour imaginer de nouveaux possibles : 
un mariage, une assemblée générale entre adhérents, une 
formation, un dîner intimiste… 

Ouverture de La Cantine 
et du Toit-terrasse
› du mardi au jeudi : 9h-21h 

› vendredi : 9h-23h

› samedi : 11h-23h 

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.

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

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

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

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

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.
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