


En juillet et en août, Coco 
t’invite à rentrer dans la 
farandole colorée Twerk, 
cancan, voguing, hip-hop : 
laisse tes pas te guider. 
Lors du Bal Pop, viens danser 
ton histoire au rythme 
des gammes endiablées. 

Cet été, ça va vibrer. 
C’est le moment 
de s’emballer !

JUILLET AOÛT
Vendredi 1er juillet
Concert de Fin d'année 
(apéro-concert) Cham Longchamp 
& Orchestre Rameau du CRR 
de Marseille

› à partir 19h - La Cantine 
et l’îlot Velten

Atelier végétalisation
Plantes sur le toit ! 
inscriptions : 
jardincommun@cocovelten.org 

› à partir 10h - Toit-terrasse

Samedi 2 juillet
Atelier tout public 
en partenariat avec le Rooftop Days . 
Teinture végétale tout âge Fabienne 
Guilbert Burgoa ! 
› à partir de 17h - le Toit-terrasse

Finissage
WAX ON - WAX OFF + concert 
KOSMOBOY

› à partir de 19h - La Cantine 
et Toit-terrasse

Mardi 5 juillet
Chantier participatif
Coco Shop ! Inscriptions :  
atelierpartage@cocovelten.org

› à partir de 14h - Atelier partagé

Atelier éveil musical 
pour les tout petits !
de 3 à 6 ans - Inscriptions : 
bonjour@cocovelten.org

›  de 15h à 16h - L’Annexe

Mercredi 6 juillet
Chantier participatif
Ombrage, réparations 
et construction d’un transat ! 
Inscriptions : 
atelierpartage@cocovelten.org

› de 11h à 16h - Toit terrasse

Ballroom 101 : Conférence 
& démo participative
› à partir de 19h - La Cantine

Ch’ti Repas prix libre 
Avec Hélène et Jeanne : frites party 
et salade provençale !

Jeudi 7 juillet
Atelier Vogue Fem 
Coddy West & Nala Revlon
Inscriptions sur Facebook 
› à partir de 19h - La Halle

Vendredi 8 juillet
Atelier végétalisation 
inscriptions : 
jardincommun@cocovelten.org 

› à partir 10h - Toit-terrasse

Atelier OldWay 
Yanou Ninja
Inscriptions sur Facebook 
› à partir de 16h - La Halle

Atelier Runway 
Mary-Jo Ladurée
Inscriptions sur Facebook

› à partir de 18h30 - La Halle

Performance chemins 
des fous
› De 19h à 21h - Archives et Cantine 

Performance 
Coeurs Fugitifs
Dans le cadre du festival AOZIZ

› à partir de 21h - La Halle

Samedi 9 juillet
Woomet Festival 
HUM BEAUTÉ MA CHERIE (live) 
x PATANEGRA (dj set) par Cagole 
Nomade x stand

› à partir de 16h - La Cantine 

Mardi 12 juillet
Atelier carte pop up
Avec Mathilde Arnaud & bibliothèque 
mobile !

›  de 9h à 11h30 - îlot Velten

Plateau radio
SHABBA RADIO x MURDA ON THE 
DANCEFLOOR x DISCO INFIERNO

›  de 21h à 23h - La Cantine

Mercredi 13 juillet
Atelier Chabulerie 
Avec Mathilde Arnaud & bibliothèque 
mobile !

›  de 9h à 11h30 - îlot Velten

Chantier participatif 
Signalétique ! Inscriptions : 
bonjour@cocovelten.org

›  de 11h à 16h - Atelier partagé

Car Wash 
Manifestation tout en mousse 
anti-parking  ! 
›  de 16h à 18h - Ilot Velten

Repas prix libre 
Avec Ramina Réseau 

›  à partir de 19h - La Cantine

Vendredi 15 juillet
Atelier bande dessinée 
Avec Christophe Bataillon 
& bibliothèque mobile !

›  de 9h à 11h30 - îlot Velten

Jam session 
Scène ouverte RAP !
›  à partir de 19h - La Cantine

Samedi 16 juillet
Dj set + projection
MYSTIQUE x DISCO INFIERNO + 
MURDA ON THE DANCEFLOOR

›  à partir de 18h - La Cantine

Mardi 19 juillet
Atelier Plantes à coulisses
Avec Hélène Riff & bibliothèque mobile !

›  de 9h à 11h30 - îlot Velten

Mercredi 20 juillet
Atelier Vase pour les 
mauvaises herbes
Avec Hélène Riff & bibliothèque mobile !

›  de 9h à 11h30 - îlot Velten

Chantier participatif 
Signalétique ! Inscriptions : 
bonjour@cocovelten.org

›  de 11h à 16h - Atelier partagé

Repas prix libre 
Avec SOS Solidarités

› à partir de 19h - La Cantine

Jeudi 21 juillet 

Atelier Fabrique à fusain 
Avec Hélène Riff & bibliothèque mobile !

›  de 9h à 11h30 - îlot Velten

UMOJA festival : 
scène hip-hop
Open Mic féministe et décoloniale 
avec Dj WAKA !

›  à partir de 19h - La Cantine

Vendredi 22 juillet
Ciao MOKA Festival 2022 
LA HASNA x TARANTA 
LANERA (live)
Atelier langue italienne, danse du sud 
et concert !

›  à partir de 17h - La Cantine

Samedi 23 juillet
Projection documentaire 
«MURDA ON THE DANCEFLOOR» 
par Morjiane Benzitouni 
(aka Mystique)

›  à partir de 20h - La Cantine

Concert JEDBA (live)
Fusion entre le Diwane, Gnawa algérien, 
le jazz et l’afrobeat !

›  à partir de 20h - La Cantine

Mardi 26 juillet
Atelier farandole 
Workshop danse par l'artiste 
chorégraphique Stan Briche !

›  à partir de 17h - La Halle

Mercredi 27 juillet
Atelier éveil musical 
pour les tout petits !
de 3 à 6 ans - Inscriptions : 
bonjour@cocovelten.org

›  de 15h à 16h - L’Annexe

Atelier farandole 
›  à partir de 17h - La Halle

Repas prix libre 
Avec Stana de l’Auberge Marseillaise

›  à partir de 19h - La Cantine

Jeudi 28 juillet 

Atelier farandole 
›  à partir de 17h - La Halle

Vendredi 29 juillet
Bal Pop Coco !  
Collectif Surprise
Banquet, danse (STAN BRICHE) 
et DJ Set (MYSTIQUE) et concert !

›  à partir de 17h - La Cantine 
et îlot Velten 

Samedi 30 juillet
Surprise surprise
› Plus d’infos à venir sur Facebook 
et instagram @Cocovelten

Mercredi 3 août
Chantier participatif
Viens pimper le toit terrasse :  
Inscriptions : 
atelierpartage@cocovelten.org

› de 11h à 16h - Toit terrasse

Repas prix libre 
Avec Mo et Khadidja

› à partir de 19h - La Cantine

Vendredi 5 août 
Gros flip party ! 
Dj set techno avec GrosFrap, 
Jul Giaco & friends !

› à partir de 19h - La Cantine

Du 6 au 22 août 

Vacances, YEAH !

Mercredi 24 août
Repas prix libre 
Par SOS Solidarité !

› à partir de 19h - La Cantine 

Vendredi 26 août
Musique & danse !
›  à partir de 19h - La Cantine

Samedi 27 août
Musique & danse !
›  à partir de 19h - La Cantine

Événements
“Marseille : Ballroom x culture” 
par The Baobab Project
du 6 juillet au 8 juillet
Venez découvrir différents styles de danse de la culture Ballroom à travers 
conférences et ateliers ! Plus de renseignements et inscriptions sur la page 
Facebook de The Baobab project.

“Partir en livre” 
avec Peuple et Culture Marseille
du 12 juillet au 21 juillet, les matins à partir de 9h
Informations et réservations gratuites : 
contact@peuple-culture-marseille.org ou 06.29.12.00.81

Résidences 
Sindiane : 

du 11 août au 20 août
Résidence de théâtre ! 
Braveheart mise en scène Mohamed Al Rashi et Wael Kadour

“Bal Pop Coco” 
par le collectif Surprise 
du 7 juillet au 29 juillet
Au cours de la résidence à Coco Velten, le Collectif Surprise propose 
de revisiter le bal populaire et d’interroger ce moment festif. 
Avec la participation du choregraphe et danseur Stan Briche 
et de la dj Mystique.
Inscriptions atelier : ywoo.contact@gmail.com

Exposition
“LE CHEMIN DES FOUS” par  Refuge Migrant LGBT, 
Liam Warren et Arthur Eskenazi 
 jusqu’au 16 juillet
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.

Illustration du programme 
par Emilie SETO 
Emilie SETO travaille généralement pour la presse et des illustrations 
de commande. Le reste du temps, elle dessine la ville de Marseille 
dans laquelle elle vit depuis quelques années déjà.

Coco Velten est fermé !


