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 !
Vous pouvez prendre un plat à la Cantine de Coco Velten
et le déguster sur le toit en admirant la vue ! Ou alors
simplement venir profiter de la terrasse en bas,
mi-ombragée, mi-ensoleillée. L’équipe prend toujours soin
de concocter des repas sains et gourmands, en utilisant
des produits frais, locaux et bio, à prix doux.

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 juin 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 › jardincommun@cocovelten.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

social@cocovelten.org
Pour toute question sur
bonjour@cocovelten.org
la résidence sociale.
Une question, dire bonjour !
cantine@cocovelten.org
benevoles@cocovelten.org
Pour réserver une table
S’impliquer pour le projet et
à la Cantine.
la vie du site.
jardincommun@
services@cocovelten.org cocovelten.org
Visites, location de salles,
Pour s’inscrire aux ateliers
événements privés.
du Jardin Commun.
presse@cocovelten.org
Nous trouver
S’informer sur le projet.
programmation@
cocovelten.org
Proposer un événement,
une intervention artistique,
un spectacle.

Coco Velten,
16 rue Bernard du Bois,
13001 Marseille
bonjour@cocovelten.org
+ facebook + instagram
www.cocovelten.org

Expositions

semaine 1

semaine 2

semaine 3

“LE CHEMIN DES FOUS” par RIFT,
RML et AOZIZ

Mercredi 1er juin

Mercredi 8 juin

Contrée Coco !

Chantier participatif

CIADE
BABELSUN

du 23 juin au 3 juillet dans les Archives
Prix libre

L’exposition LE CHEMIN DES FOUS est une écriture
plurielle qui se construit depuis 2020 à partir d’ateliers
hebdomadaires sur un mode de coopération artistique
entre des membres du groupe Refuge Migrants LGBTQ+
(R.M.L.) et plusieurs artistes à Marseille, à l’initiative
d’Arthur Eskenazi et Liam Warren. À partir de ces
rencontres, les membres du groupe R.M.L. développent
des danses et des objets plastiques avec ce qui les met
en mouvement : colères, désirs, amours, frustrations
sociales, conditions de vie, réalités, territoires mais aussi
luttes et revendications.

“Échos” par FRAEME

du 17 au 18 juillet dans les Archives
Restitution des ateliers menés durant un an au sein
d’un Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) et de Maisons
partagées, habitats inclusifs pour des personnes
en souffrance psychique

Festival AOZIZ,

queer - inclusif - intersectionnel

Ateliers, expositions, conférences, performances,
tatouages pour les droits humains...

Du 18 juin au 2 juillet à Coco Velten
Proposé par RML (Refuge Migrant-es LGBT+), Sindiane,
Baham Arts, AOZIZ (les Maisons de l’inclusion), Institut
CALEM, Wetopia, Laboratoires Niofar, RIFT (Arthur
Eskenazi & Liam Warren), Moving Marseille, Amnesty
international, Manon Worms, Cie KRASNA et Human
Rights Tattoo (HRT)
Plus d’informations
et programmation complète
sur http://www.calem.eu/AOZIZ-FESTIVAL-2022.pdf

BABELSUNCIADES
Du mercredi 15
au dimanche 19

Ce festival populaire depuis plus
de 22 ans vous propose des ateliers, spectacles,
concerts, et surprises dans différents lieux du quartier
pendant plusieurs jours. Célébrons
le patrimoine vivant de Belsunce!
› Le programme complet du festival est à détacher !
Tu peux aussi le suivre en temps réel sur les réseaux
sociaux des @Babelsunciades.
Les partenaires : SuperCafoutch, Théâtre de l’œuvre
Compagnie Pica pica, Compagnie Mariol, La Cloche
Sud, Secours Populaire, Cco Bernard du Bois, Atelier
Aino, L’Eclap, La Cantina, La Compagnie, Mairie 2/3
Mairie 1/7, Tabasco Video, Peuple et Culture, ADDAP 13
Contact Club, Corhesan, Opéra Déconfiné, Ecoles
primaires, Sozinho, Fraeme, Nathalie Cazals, Vélo
en ville, Collectif Vost, Film Femme Mediterranée
Urban Prod, Fun Fuck, Twali, La Caravanade, Acelem
Petits débrouillards, Coco Velten, Un Autre Monde
, PDEC quartier d’été

› à partir de 18h - La Cantine

Repas prix libre

Avec SOS Solidarités !
› à partir de 19h - La Cantine

Vendredi 3 juin
Atelier végétalisation
jardincommun@cocovelten.org
› à partir de 14h30 - Le toit terrasse

Soirée Glamour Toujours !

Soirée queer cirque, live et dj set
avec GLAM CIRCUS et KITTEN
FIGHT
› à partir 19h30 - La Cantine
et les Archives

Samedi 4 juin
On est exceptionnellement
fermés !

Viens ouvrir les barrières de la
cantine sur l’îlot ! 3 personnes max.
Inscriptions :
atelierpartage@cocovelten.org
› à partir de 14h - La terrasse

Workshop de danse

Twerk et perreo intenso à travers
la desculonizacion avec Kebra
› à partir de 18h30 - La Halle

Repas prix libre

Avec les jeunes Ramina Réseau !
› à partir de 19h - La Cantine

Jeudi 9 juin
Soirée CoFor

Lecture, performances musicales
et artistiques... Autour de la santé
mentale
› à partir de 19h - La Cantine

semaine 4
S

AOZIZ
FESTIVAL

Jeudi 16 juin

Mercredi 22 juin

Sandrine Musso,
une vie d’anthropologue

Chantier participatif

Table ronde et projection
en femmage à l’anthropologue
et militante associative dans
le cadre du colloque de l’Association
AMADES, avec le soutien du Centre
Norbert Elias
› à partir de 16h - La Halle

Samedi 18 juin
Atelier d’écriture participatif
et apéritif ! AOZIZ !
› à partir de 12h - L’Annexe
› à partir de 19h - Le toit-terrasse

Viens pimper le toit terrasse
de Coco Velten ! 5 personnes max.
Inscriptions :
atelierpartage@cocovelten.org
› à partir de 11h - Le toit terrasse

Bouillons de Noailles
x FID Festival

Soirée repas prix libre et projections
de films dans le cadre du FID Festival !
› à partir de 17h - La Halle
et la Cantine

Jeudi 23 juin
Vernissage de l’exposition
“LE CHEMIN DES FOUS”
› à partir de 19h - Les Archives

Vendredi 10 juin
Atelier végétalisation
› à partir de 14h30 - Le toit terrasse
jardincommun@cocovelten.org

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

Samedi 11 juin
Atelier tout public !

Fabrication de décorations
et scénographie pour le festival
des Babelsunciades !
› à partir de 15h - La Cantine

Soirée Post-traumaquino

Dj set twerk, Avec Kebra et Sucré
Saleté + Miss Sheitana !
› à partir de 19h - La Cantine

Vendredi 24 juin
Atelier végétalisation
› à partir de 14h30 - Le toit terrasse
jardincommun@cocovelten.org

Table ronde
intersectionnalité, enjeux
et limites ?
Avec Joke Quintens, Salima
El Musalima, Pier Ndoumbé
› à partir de 17h30 - La Cantine

Soirée festive : nos identités
en folie !
Dj Set Arabo-afro bit!
› à partir de 19h30 - La Cantine

Samedi 25 juin
Le Refugee Food Festival
fait son brunch

Brunch à prix libre et tables rondes
avec Nahed Damlakhi (Syrie) !
› à partir de de 11h30 - La Cantine

Tatouages engagés :
nos droits aux cœurs
Prix libre et réservation par email :
sander@humanrightstattoo.org
› De 10h à 18h30 - L’Annexe

Performances :
LE CHEMIN DES FOUS
› De 14h à 18h - Archives et Cantine

Performance :
CŒURS FUGITIFS

Prix libre et réservation par
krasnastudio@gmail.com
› De 19h15 à 20h30 - La Halle

semaine 5
Mercredi 29 juin
Repas prix libre

Avec les résidentes de l’Auberge
Marseillaise
› à partir de 19h - La Cantine

Jeudi 30 juin
Les Trans Dansent ! #2

performance amateurs
projection du documentaire réalisé
par Mylène Chrisso et performance
de la Cie Essevesse, Fabio Dolce
et Antonino Ceresia
› à partir de 19h - La Halle

