


Le jardin commun 
C’est la possibilité de venir jardiner pendant les 
ateliers sur le Toit terrasse, dans la micro-pépinière. 
C’est aussi le bureau des plantes dans la Cantine, 
espace de troc végétal, SOS plantes et toutes 
envies végétales.

• Les ateliers de végétalisation ont lieu 1 à 2 fois 
par semaine, le mercredi après midi de 14h30 à 
17h et/ou le samedi matin de 10h à 12h. 
Pour plus d’infos : jardincommun@cocovelten.org
• Le Toit terrasse est ouvert du mardi au samedi 
de 9h à 17h (hors ateliers végétalisation).

Visites guidées chaque vendredi à 11h
Rendez vous à l’accueil de Coco Velten

Privatisation
Coco Velten est aussi un lieu dont les espaces pu-
blics sont disponibles à la location : la Halle, le Toit 
terrasse, l’Annexe, la Cantine, autant d’espaces 
pour imaginer de nouveaux possibles : un mariage, 
une assemblée générale entre adhérents, une 
formation, un dîner intimiste, etc… 

services@cocovelten.org

La Cantine
La cantine est un espace ouvert à tous et sans 
obligation de consommation. Du mercredi au 
samedi midi, ainsi que le vendredi soir, c’est le 
restaurant Parchita qui vous régale de ses saveurs 
vénézuéliennes.
Le restaurant explore aussi d’autres manières de 
consommer : cafés et repas suspendus sont  
disponibles sur place. 

Pour des réservations : cantine@cocovelten.org

Mais coco, c’est aussi ?

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

Ouverture de 
La Cantine
Lundi et mardi : fermé
Mercredi : 9h-23h
Jeudi : 9h-21h
vendredi : 9h-23h
Samedi : 9h- 21h

Ouverture du  
Toit terrasse
Mardi au samedi de 9h à 
17h (hors ateliers végéta-
lisation).

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

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

LES MERCREDIS 
PRIX LIBRES
Les mercredis prix libre, c’est l’occasion pour un voisin de 
quartier, une association, une structure ou un résident 
de Coco Velten de vous faire partager un bon repas à prix 
libre (en échange, vous payez ce que vous voulez pour 
soutenir le projet et les cuisiniers). 

Mercredi 11
Repas sénégalais 
Une voisine de Belsunce vient cuisiner pour vous un  
délicieux Tiep Bou Diem au poisson..

Mercredi 18
Repas sud américain et apéro justice 
avec l’association Droit à l’Hygiène 
Droit à l’hygiène est une association spécialisée dans la 
réadaptation à la vie du dehors des sortants de prison.  
Le thème abordé sera celui de la détention provisoire avec 
la présence de Erick-Noël Damagnez, facilitateur d’in-
telligence collective.«Droit à l’hygiène» vous proposera 
pour l’occasion, un repas prix libre, autour de la cuisine 
sud-américaine.

Chaque mercredi 
18h30 / 23h
La Cantine - RDC

LES JEUDIS 
«ON CAUSE»
Le jeudi est un moment pour causer, débattre, s’enga-
ger avec des associations, membres de la société civile, 
universitaires et militants. Discussions, projections et 
rencontres sont au programme.

Jeudi 5

Soirée de soutien à Yassine Bendiab 
Yassine un résident de Coco Velten se voit menacé  
d’expulsion. Tous les habitants de coco se réunissent 
autour d’un barbecue en son soutien.

Jeudi 12
On cause avec l’Université Populaire  
de Marseille
Lancement de la saison pour l’UPOP - Université  
Populaire de Marseille-Métropole - qui présentera le  
programme 2019-2020 et échangera avec le public.

Accueil à partir de 18h30 en présence des  
conférenciers.

Jeudi 19
On cause action publique  
et scepticisme
Fictions du futur de l’action publique : dans le cadre du 
cycle de prospective administrative «AP 2042», conçu et 
opéré par Vraiment Vraiment, on va parler action publique 
& scepticisme : si personne n’avait plus confiance en quoi 
que ce soit, que resterait-il à l’action publique pour agir 
sur le réel ? Avec l’intervention de Daniel Agacinsky, 
auteur du rapport France Stratégie “Expertise et 
démocratie. Faire avec la défiance”.

Jeudi 26
On cause mobilisation citoyenne  
en Algérie 
L’association Coup de Soleil invite le sociologue Saïd  
Belguidoum pour une soirée d’échanges autour des  
mobilisations citoyennes et militantes en Algérie.

Chaque jeudi 
18h / 21h
La Cantine - RDC

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

LES VENDREDIS 
APÉRO COCO
Les vendredis, c’est l’apéro ! On vient se détendre autour 
d’un verre et découvrir une programmation musicale 
éclectique !

Vendredi 6

Chez fun funk à Coco ! 
Karim de Chez fun funk, nouveau café/records shop de la 
rue Bernard du Bois, vient nous partager ses pépites funks 
sur vinyles.

Vendredi 13
Balèti folk
Les Bisons Mécaniques, jeune trio de balèti folk, sauront 
vous faire guincher sur une valse cinématographique ou 
une polka klezmer aux milles et une harmonies, en passant 
par une chapelloise aux airs de sonate jazzy. Leur devise ? 
« Les bisons c’est vous, la mécanique c’est nous.»

Vendredi 20
Bingo Loto et DJ set de  
Milena Rousseau 
Une soirée pour gagner des lots farfelus et danser sur  
les sons ensoleillés de la djette Milena Rousseau.

Vendredi 27
Concert de Ko Shin Moon
Brouillant les frontières temporelles et géographiques, 
Ko Shin Moon mêle instruments acoustiques de diverses 
régions du monde, machineries analogiques, musiques 
traditionnelles, arrangements électroniques, sampling  
et enregistrements de terrain.

Chaque vendredi
18h30 / 23h
La Cantine - RDC

AUTRES ACTIVITÉS
À Coco Velten, il y a aussi des concerts pour le jeune 
public, des ateliers participatifs, des contes, des bals…  
et c’est toujours l’occasion de se rassembler !

Samedi 7
Bal Forró - Dès 15h
Le Quarteto Ajeitadinho vous embarquera pour un voyage 
au nord-est du Brésil. Ce tout nouveau quartet nous  
offrira un répertoire mêlant baiões, xotes, cocos, Ciranda.
+ une initiation danse !

Apéro avec l’association MUST - Dès 19h 
Cette association sportive marseillaise nous présentera 
sa saison 2019-2020.

Mercredi 11
Roof Reading - 21h 
Lecture de poésies de Pascal Uccelli sur  

le Toit-terrasse avec deux invités surprises.

Réservation : programmation@cocovelten.org

Samedi 14
Une journée pour les plus petits
À 15h, rendez-vous pour un atelier d’arts plastiques pour 
petits et grands avec Artystobart.
A 16h30, voyage avec les chansons de  

Miss Paillette.

Lundi 16
Tabasco Vidéo présente son logiciel 
FRIGG - de 14h à 16h
FRIGG c’est quoi ? Fabrique de Récits Interactifs  
Géolocalisés et Gamifiés. FRIGG peut servir à faire  
des jeux de pistes interactifs, des balades sonores, 
patrimoniales etc...

Samedi 21
Journée du Troc ! Dès 14h
Pourquoi jeter quand on peut échanger, réutiliser ?

Découvrir des nouvelles manières de consommer.  

Venez troquer vos vêtements et petits objets et  

participez à différents ateliers de customisation.

Le 25 et 26 septembre
Festival “le temps des femmes” 
Le Forum femme méditerranée, en partenariat avec le 
Collectif 13 investira la Halle de Coco Velten pour deux 
jours autour du thème : la solidarité internationale pour 
l’autonomisation économique des femmes.

Plus d’information : ffm13@wanadoo.fr

Samedi 28
Restitution festive du projet  
international “Living Legends”
Projet intergénérationnel et international où la tradition 
orale interagit avec la culture numérique. Venez découvrir 
contes et légendes inédits, collectés auprès d’habitants 
entre Belsunce et l’Estaque et transformés en courts-mé-
trages d’animation par une équipe de cinéastes amateurs 
et professionnels.
Au programme : projection en présence des réalisateurs, 
spectacle de contes par Mr Mohammed Adi et chansons 
populaires des femmes de Belsunce.

Activités sportives 
Yoga Kundalini
La pratique du Kundalini Yoga permet, à travers un  
ensemble de mouvement, d’utiliser le rythme et la  
respiration pour dénouer les noeuds énergétiques et 

réveiller l’énergie vitale.

Le lundi, du 9 septembre au 11 novembre, de 
18h30 à 20h dans l’Annexe (2e étage).
Inscription : lefacteur@facteursdimages.com
Prix libre

LES SAMEDIS 
BRUNCH 
Chaque samedi Parchita vous invite à déguster ses plats 
con sabor tropical ! Lieu gourmand, solidaire et convivial 
à Coco Velten, c’est une cuisine vibrante qui revisite avec 
punch la cuisine sud-américaine.

Chaque samedi 
12h / 14h30
La Cantine - RDC

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


