Notre programmation ?
Le mercredi,
repas prix libre !
Le jeudi,
on cause de
sujets engagés

semaine
Mercredi 4
Atelier Jardin Commun
Atelier bombagraines pour fabriquer ses réserves
et végétaliser la ville !
› 15h/17h - La Cantine

Repas prix libre
Repas prix libre par 3 femmes de la Résidence !
Venez les soutenir et goûter leurs pizzas.
› 18h30/21h - La Cantine

Mercredi 4 et jeudi 5
Coeur de Femmes
Coeur de Femmes est une manifestation
permettant aux femmes de se rencontrer,
d’échanger sur l’emploi, la violence intrafamiliale,
ou encore le droit de disposer librement de leur
corps, et de se soutenir entre elles. Au programme     :
lecture/concert sur Louise Michel, défilés, cafés
interculturels et bien plus.
› 9h30/18h - Dans tout Coco et l’îlot Velten

Vendredi 6
Le before du futur/UmoJa
Avec un plateau radio sur la place des femmes et
des minorités de genres dans les espaces culturels,
un open mic et un set de DJ Douce Sœur, on
accueille Baham Arts pour présenter la deuxième
édition du festival UMOJA.
› 18h/23h - La Cantine

Samedi 7
Atelier Jardin Commun
Atelier à la pépinière - semis, rempotage, plantation,
bouture...
› 15h/17h - RDV terrasse de la Cantine

Samedi pour les petits :
Sur les traces d’Agatha Christie
Résolvez les énigmes, menez votre enquête,
arpentez les couloirs de Coco et épatez la plus
célèbre des romancières.
Jeu pour les enfants âgés de 6 ans et plus.
› 15h/17h - 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.
› 19h/23h - la Cantine

semaine
Mercredi 11
Atelier Jardin Commun
Journée spéciale balade dans les Calanques avec
Louis du Parc National comme guide. Emportez
votre pique-nique !
› 10h/17h - RDV terrasse de la Cantine

Samedi 14

Samedi 21

Atelier Jardin Commun

Atelier Jardin Commun

Belles plantes en vacances : système d’arrosage
et autres astuces.
› 15h/17h - Cantine ou Toit terrasse

Atelier à la pépinière - semis, rempotage, plantation,
bouture
› 15h/17h - La Cantine

Atelier Jardin Commun
avec La Draille Comestible

semaine

Nouvelle session de cuisine autour des plantes
sauvages cueillies avec Célia (atelier prix libre).
› 15h/17h - Cuisine de la Cantine

La grande Boum des Kids
avec les Filles de la Mer
Branchez les guitares, allumez la sono : ça va
balancer ! Au programme : on se fait beaux, on
choisit sa chanson, et on passe sur la scène en
mode air-rockstar. Maquillage, chorégraphies et
rigolade au programme.
Dress-code : rock et paillettes.
› 15h/19h - La Cantine

Concert : Polaires
+ DJ Set : Oldies but Goodies
La soirée continue pour les plus grands avec le
concert de Polaires, puis un DJ set 45 tours par les
Disqueuses.
› 19h/23h - La Cantine

Du 16 au 21 mars

Tabasco Vidéo diffuse une sélection de ses films pour
mettre en débat les questions sociales, parler de nos
voisins méditerranéens et poser la question de la mise
en récit du territoire : 5 rendez-vous, 5 thématiques.
› Lundi 16, 18h/20h : SOCIAL, avec HAS et le
Groupe SOS.
› Mardi 17, 18h/20h : MÉDITERRANÉE, avec les Têtes
de l’Art et le projet Web Art Résistance.
› Mercredi 18, 14h/16h : MINOTS, avec les jeunes de
la résidence sociale de Coco Velten, et du CCO de
Chateau Saint-Loup.
› Jeudi 19, 18h/20h : FÉMINISME, avec des films
sur des femmes qui s’engagent au quotidien en
Méditerranée.
› Vendredi 20, 18h/20h30 : TERRITOIRE, montage
inédit suivi d’échanges enregistrés par Radio
Bernard en présence de Christine Breton.
› Samedi 21, 15h/21h30 : FICTION PARTICIPATIVE,
avec 2 films réalisés à Marseille et un plateau radio
“Les marseillais font leur cinéma”. Une proposition
du Collectif KebArt et Tabasco Vidéo
Toutes les diffusions sont gratuites, ouvertes au
public, et se tiennent dans la Halle de Coco Velten.
Programme complet sur www.tabascovideo.com

Mardi 17
Soirée jeux féministes
Bad Bitches Only, Sexploration, Who’s she… vous
connaissez ? Venez tester des jeux de société
féministes ! Avec en exclu le prototype du jeu du
podcast YESSS, pour s’entraîner à répliquer contre
le sexisme au quotidien !
› 18h/21h - La Cantine

Mercredi 18
Atelier Jardin commun avec le CCO

Des guerres de l’opium au Plan Colombie,
la guerre à la drogue a-t-elle lieu ?
Conférence - débat sur la géopolitique des drogues
avec Michel Gandilhon et Claire Duport dans
la cadre de la troisième édition de la Quinzaine
Stupéfiante.
› 18h30/20h30 - La Halle

Repas prix libre
Diego, Argentin passionné de végétaux, vient
cuisiner un repas à base de plantes !
› 18h30/21h - La Cantine

Jeudi 19

Vendredi 13

Plateau radio avec Radio Bernard

Soirée à risque : Sara Fuego Live
+ Cosmetik et Crustacés

Radio Bernard s’enregistre en direct de la rue !
Le thème de l’émission ? Carnaval Municipal !
› 18h/19h30

Soirées à Risque et Coco Velten viennent fermer la
bouche au patriarcat pour un Risque Écrasement.
Chut !
› 18h/23h - La Cantine

Blueborder : vernissage et débat
Les photographes et journalistes de Cafébabel font
escale à Marseille pour vous faire découvrir les défis
et les rêves des îles de la Méditerranée.
› 18h30/19h30 - La Halle

Atelier Mycoconcept
Venez découvrir le projet de Mycoconcept et sa
champignonnière expérimentale hébergée à Coco
Velten jusqu’à juin 2020.
› 15h/17h - Les Archives

Repas prix libre

Restitution de la résidence radio
d’Emmanuel Moreira

Habiter : prendre soin des lieux
pour prendre soin des personnes

Concert d’Hakim Hamadouche et DJ Set de Lulu
Divine pour une soirée musicale dans le cadre du
festival marseillais.
› 18h/23h - La Cantine

Mercredi 25

Tabasco Vidéo propose
UNE SEMAINE DE DIFF À COCO

Jeudi 12

Festival Avec le Temps :
parcours chanson

Soirée de lancement des ateliers Viens Chatter,
un safe space où l’on parle de plaisir féminin.iste !
› 19h30/21h - L’Annexe

semaine

Petit tour du côté des composteurs avec les
enfants du CCO.
› 14h30/16h - Coeur d’Ilôt Velten

Présentation du projet de jardin participatif à la
résidence pour femmes le Moulin avec l’équipe
làBO et DaZein. Dans la lignée du centenaire de
l’association Maison de la jeune fille - Jane Pannier.
› 19h/21h - La Halle

Atelier Viens Chatter

SINGA revient à nos fourneaux ! Cette association
crée des opportunités d’engagement et de
collaboration entre les personnes réfugiées et leur
société d’accueil. Venez découvrir son équipe.
› 18h30/21h - La Cantine

Repas prix libre
Super Cafoutch, le supermarché collaboratif
et participatif marseillais se met derrière les
fourneaux !
› 19h/21h - La Cantine

Mardi 24

Vendredi 20
Nkali Beats : DJ set
Frida Kahlouch b2b Latina Futurista
Le pouvoir des femmes racisées, ce n’est pas
uniquement de raconter leurs Histoires avec un
grand H mais de raconter leurs histoires individuelles
et leurs identités plurielles.
› 19h/23h - La Cantine

Une onde d’écoute des habitants & des usagers de
l’îlot Velten dans le quartier de Belsunce à Marseille,
réalisée entre le 10 novembre 2019 et le 30 janvier
2020, par Emmanuel Moreira, producteur radio, coanimateur de la revue en ligne laviemanifeste.com et
du journal Hector.
› 19h/21h - La Halle

Jeudi 26
2 distribution découverte
des Paniers Marseillais
ème

Une dernière distribution pour découvrir les Paniers
Marseillais avant le démarrage de l’Amap de Coco
Velten en avril. Il y aura peut-être des fraises !
Sur inscription à jardincommun@cocovelten.org
( 16 euros les 6 kg et 32 euros les 12 kg, venez avec
votre monnaie ! )
› 17h30/19h - Terrasse de la Cantine

Projection/débat « Nous dehors »
avec Peuple et Culture Marseille
Un espace public masculin, des corps de femmes
qui dérangent. Ni les hommes, ni les femmes ne
savent quoi faire de ce corps féminin, alors on le
voile. Ce film de Bahia Bencheikh El-Fegoun et
Meriem Achour-Bouakkazs est la rencontre de
femmes en quête de sens qui s’interrogent pour se
confronter à leurs histoires individuelles.
› 19h/21h - La Halle

Vendredi 27
Débat citoyen - Femmes de
méditerranée, entre violence
et stratégies de liberté
Échangez avec des députées européennes et
des associations sur les actions en faveur des
femmes sur les deux rives de la Méditerranée :
progrès contre la violence faites aux femmes
et accompagnement, récents mouvements
d’émancipation, accès à l’emploi, mixité, égalité
des salaires, etc.
› 14h/16h - La Halle

Zouzs de Talents
Parce que le hip-hop c’est pas que du rap et des
mecs. Au programme, une soirée hip-hop mais
pas comme tu connais. RDV à partir de 17h pour
découvrir des pépites de talents aux formats divers
et variés.
› 17h/23h - La Cantine

Samedi 28
Atelier Jardin Commun
Construisons des nichoirs pour accueillir les
passereaux !
› 15h/17h - La Cantine ou le Toit terrasse

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.
› 18h/23h - Partout dans Coco Velten

Le vendredi
et le samedi soir,
c’est la fête !
De multiples
ateliers pour
petits et grands

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...

La Cantine de Coco
Le midi, du mardi au vendredi, le restaurant
Parchita vous régale de ses saveurs
vénézuéliennes.
Le jeudi, vendredi soir et samedi toute la
journée, Solzinho nous propose ses délicieux
tapas !
Les jeudis c’est aussi les soirées KATASTROF :
de 19h à 21h dans la Cantine, venez manger un plat
unique pour 4€ et découvrez un univers musical
féminin avec DJ Pantin.

Le restaurant explore d’autres manières de
consommer : cafés et repas suspendus sont
disponibles sur place, et pas d’obligation de
consommer.

Interventions
artistiques
Anaïs Heureaux, scénographe plasticienne,
commence une résidence artistique à Coco Velten.
Sa pratique sort de scène et se confronte à l’espace
social. Les lieux et ce qu’ils dégagent influencent
sa création. Son travail à la fois scénographique et
plastique sera nourri par l’expérimentation et les
rencontres faites à Coco Velten : elle développera
une recherche sur les thèmes de la recette et du
banquet.

Ateliers récurrents
Ateliers pour les porteurs de projets
créatifs et culturels
Un atelier interactif bi-mensuel si vous souhaitez
élaborer un projet artistique et/ou culturel ou
que vous avez une idée de startup, mais que vous
vous posez des questions quant aux démarches
administratives et juridiques à effectuer.
› Mardi 3, 17 et 31 mars - 18h30/20h - L’Annexe

Ateliers journalisme avec Peuple
et Culture Marseille
Ateliers gratuits de journalisme proposés pour des
ados entre 11 et 14 ans. Inscription au 0629120081
ou à : mediation@peuple-culture-marseille.org
› Tous les mercredis du 4 mars au 8 avril
- 14h30/17h - L’Annexe

Ateliers Extravaganza
Pauline Lavergne et coeur de cagoles s’associent
pour cet atelier couture upcyclé ! Inscriptions et
informations à : programmation@cocovelten.org
› Tous les samedis - 15h/17h - L’Annexe

Activités sportives
Yoga
› Tous les lundis - 18h45/20h00 - l’Annexe (prix libre)

Danse Contemporaine
› Tous les lundis - 20h/21h - la Halle (prix libre)

Swing
› Tous les mardis - La Halle (prix libre)
Initiation : 19h15/20h puis cours : 20h15/21h30

Autres activités
Accueil Parents/Enfants
Espace accueil parentalité mis en place par
l’Institut Régional du Travail Social pour les enfants
et leurs parents. C’est un espace gratuit ouvert
à toutes les familles pour les enfants de 0 à 6 ans
accompagné d’un adulte repère où l’anonymat est
garanti.
› Tous les mardis - 9h/12h - L’Annexe

Permanence juridique
Aux Droits Citoyens !
Sessions gratuites d’accès au droit dispensé par
l’association Aux Droits Citoyens, ouvert à tous,
avec ou sans inscription à bonjour@cocovelten.org
› Vendredi 27 mars - 14h/18h30 - Petite Annexe

Chorale du Carillon
› Tous les jeudis - 18h30/20h30

