
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... 

semaine
Vendredi 3 
La Cantine fait la prog ! 
Projection & Pop Corn
› 19h/23h - La Cantine

Samedi 4
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 
de la Cantine.
› 19h/23h - La Cantine

semaine
Mardi 7
ApéRoue
Une soirée pour découvrir la Roue, la Monnaie 
Locale de Marseille et de Provence - Alpes du Sud.
› 18h/21h - La Cantine

Mercredi 8
Atelier Jardin commun
Atelier à la pépinière : semis, rempotage, 
plantations, boutures.
(inscription à jardincommun@cocovelten.org)
› 15h/17h - Le Toit terrasse ou la Cantine  
(suivant la météo !) 

Atelier Galette et confection  
de couronnes de rois et reines 
Sur inscription à programmation@cocovelten.org
› 15h/17h - La Cantine

Repas prix libre
Repas cuisiné par les enfants de la résidence !
› 19h/21h - La Cantine

Jeudi 9
Projection
Projection en partenariat avec Aflam, 
association basée à Marseille de diffusion et 
d’accompagnement des cinématographies des 
pays arabes, notamment avec le festival des 
Rencontres internationales de cinéma et Katia 
Saleh, productrice et réalisatrice.
› 18h30 - La Halle

Vendredi 10 
Inaugurations !  
Sorties de résidence
Les deux artistes Amandine Capion et Charlotte 
Gautier Van Tour présenteront leurs travaux, fruits 
d’une résidence de deux mois à Coco Velten.
› 19h/21h - La Cantine

Un soir Gnawa avec Zawia Fama
Comme un carnet de voyage mêlant l’ici et 
l’ailleurs, le passé et le présent, Zawia Fama nous 
apporte un témoignage musical et poétique porté 
par une rythmique transcendante et lumineuse.
› 20h30/23h - La Cantine

Samedi 11 
Atelier Céramique  
et Jardin commun (1/2)
Bénédicte et Perrine, de l’atelier Céramique  
de Coco Velten, vont nous initier et nous apprendre 
à fabriquer de petits pots pour nos plantes.
(inscription à jardincommun@cocovelten.org)
› 14h/17h - La Cantine

Boom Boom Troc ! - Avec Les Tannantes
Troque tes cadeaux de Noël et viens danser ! 
Tu as le moral raplapla post réveillon ? Tu n’aimes 
pas tes cadeaux de Noël ? Viens les troquer ! Le 
tout dans une ambiance so années 90’s, bat et in, 
qui te fera déhancher ton popotin. Si tu as froid, 
sors tes habits de lumière, nous serons ravis de voir 
de la couleur et des paillettes dans la froideur de 
l’hiver !
› 16h/23h - La Cantine

semaine
Mercredi 15
Atelier Jardin Commun
Macramé et plantes volantes ! Venez réaliser  
de belles suspensions pour vos plantes.
(inscription à jardincommun@cocovelten.org)

 › 15h/17h - La Cantine

Repas Prix Libre
Rendez-vous à 18h30 pour le lancement de Radio 
Bernard, la radio marseillaise qui envoie du bois ! 
Viens assister à l’enregistrement de la première 
émission en direct de la cantine de Coco Velten, et 
soutiens le projet en participant au repas prix libre.
Radio Bernard, c’est une radio ancrée sur le territoire 
et ouverte sur le monde.
› 18h30/21h - La Cantine

Jeudi 16
Rencontre avec le média  
15-38 Méditerranée
Au programme, présentation du dernier magazine 
papier fraîchement édité et de son cahier spécial 
Algérie et rencontre avec le photographe algérien 
Abdo Shanan qui parlera de son travail réalisé au 
coeur du mouvement, le «Hirak». 
› 18h/21h - La Cantine

Vendredi 17
A Night in the Lab - Breaking Jam
En collaboration avec le Marginalz Crew, une jam 
pour se recentrer sur l’essence du bboying :  
la musique, la créativité et l’échange.
› 18h/23h - La Cantine

Samedi 18
Atelier Jardin commun
Peinture en herbe… Venez créer vos propres 
peintures à base de végétaux, légumes, 
condiments…
(inscription à jardincommun@cocovelten.org)
› 15h/17h - La Cantine

La Belle Escorte  
Workshop de la Folie Kilomètre
La Belle Escorte est une grande marche dans la ville, 
pendant laquelle sont célébrés les paysages d’ici  
à travers un rituel activé par la foule.
› 10h/16h - Halle et déambulation

Atelier fabrication de papier  
avec Aequographe
Les mains à la pâte, venez découvrir comment 
fabriquer du papier. Repartez avec vos feuilles 
colorées et/ou pailletées! Le prix conseillé de 
l’atelier est de 10€. L’argent récolté servira à financer 
la prochaine revue  Æquographe#4  
/ Sortie prévue printemps 2020.
› 15h/16h30 - La Cantine - à partir de 7 ans

Mission Top Secret 
Le trésor de Coco Velten
Votre équipe et vous faites partie des agents 
secrets de renseignement et êtes sur une piste 
intéressante pour retrouver le trésor caché sur l’Îlot 
Velten. À vous de jouer ! 
› 16h30/18h - L’Annexe - à partir de 7 ans 

La Fanfare Moufle
La Fanfare Moufle est un projet itinérant et solidaire 
créé par 11 étudiants de l’École Centrale de 
Marseille. Célébration en musique avant leur envol 
en février en direction de l’Amérique du Sud où ils 
travailleront en tant que bénévoles avec des ONG 
locales d’aide à l’enfance.
› À partir de 18h30 - La Cantine

semaine
Mardi 21
La Ville en Jeux
Jeux pédagogiques sur les thèmes de l’architecture 
et de la ville animé par la Compagnie des Rêves 
Urbains.
› 18h/21h - La Cantine

Mercredi 22
Atelier Jardin Commun 
Inventons et créons ensemble la signalétique 
pour les composteurs de l’Îlot. Un atelier avec 
les enfants du CCO, le CCO et l’intervention des 
graphistes de Coco Velten.
(inscription à jardincommun@cocovelten.org)
› 15h/17h - Ilôt Velten, CCO,  Cantine de Coco

Repas prix libre
C’est l’Atelier Aïno du 3ème étage qui cuisine !
› À partir de 19h - La Cantine

Jeudi 23
Inauguration - La Relève II
Dans le cadre du festival Parallèle, art-cade*, 
la Galerie des grands bains douches de la 
Plaine, la Compagnie, lieu de création, et Coco 
Velten présentent des installations autour de la 
thématique L’ Âge du faire. Avec Arnaud Arini, Lucas 
Vidal et Nina Sivager.
› 19h/22h - La Cantine

Rencontre littéraire autour  
de l’ouvrage Et tournera la roue  
de Selahattin Demirtaş
Soirée en présence de l’éditrice et traductrice 
Emmanuelle Collade en dialogue avec Valérie 
Manteau, écrivaine et membre du comité de 
soutien Pinar Selek. 
› 19h/21h - La Halle

Vendredi 24
Zar Electrik - Live
Deux personnages au milieu d’une musique qui 
tourne comme une transe et invite à la danse.  
La Kora, le Oud, le Gumbri et le Ngoni  
se rencontrent dans un electro live.
› 19h/23h - La Cantine

Samedi 25
Atelier Jardin Commun
Atelier à la pépinière : semis, rempotage, 
plantation, bouture.
(inscription à jardincommun@cocovelten.org)
› 15h/17h - Le Toit terrasse ou la Cantine  
(suivant la météo !)

Atelier Céramique  
et Jardin commun (1/2)
Avec Perrine et Bénédicte de l’atelier Céramique 
de Coco Velten, suite et fin de l’initiation pour 
apprendre à fabriquer de petits pots pour nos 
plantes.  
(inscription à jardincommun@cocovelten.org)
› 14h/17h - La Cantine

Thé dansant Oriental
Musique égyptienne et moyen-orientale, passage 
dansé live de Virginie Ghanem, chants de la chorale 
Cheikh Zein live. Chacun est aussi invité à apporter 
tissus et ciseaux pour confectionner sa robe de 
danse.
› 15h30/19h - La Cantine

Hor-Tani - Second Zone Citizen
De l’artiste Saïd Ait Elmoumen et du philosophe 
Matthias Youchenko.
Où est notre responsabilité en tant que citoyen 
artiste ? Et comment notre point de vue peut-
il aider à mettre en évidence le risque de la 
désinformation ? Jusqu’à quel point devrais-je 
accepter cette identité préfabriquée par un regard 
qui prétend connaître ma vérité?
› 19h/20h - La Halle

Karaoké Mania
Karaoké (カラオケ] : le chanteur que vous êtes 
n’a pas besoin qu’un orchestre soit présent pour 
chanter !
› 20h/23h - La Cantine

semaine
Mardi 28
Réunion d’information Super Cafoutch
Découverte du premier supermarché coopératif  
et participatif marseillais
› 18h30/20h30 - La Cantine

Mercredi 29
Atelier Jardin Commun  
avec Le Cabanon de Simon 
Peinture en herbe… On va créer nos propres 
peintures à base de végétaux, épluchures  
de cuisine…
(inscription à jardincommun@cocovelten.org)
› 15h/17h - La Cantine

Repas prix libre
Les résidentes du CHRS Hospitalité pour Femmes 
nous préparent un bon repas.
› À partir de 19h - La Cantine

Jeudi 30
Dans le cadre du Festival Parallèle 10 :
Moment of Reflection
› 17h/20h - La Halle - entrée libre

0.Parallèle de Radouan Mriziga
› 20h30 - La Halle

What My Body Can/t Remember  
de Farah Saleh 
› 22h15 - La Halle

Pour chacun des spectacles TP : 6€ - TR : 3€
Pass TP : 11€ - Pass TR : 5€

Vendredi 31
Les soirées du BOA #1
Au programme : Une soirée festive avec les 
musiciens du Bureau d’Accompagnement des 
Artistes Exilés : Rooney Nofal, Les Tambours 
Soudanais et un DJ Set de BRAG.
› 18h/23h - La Cantine

Interventions 
artistiques
Des fresques d’Elodie Lascar et de Jaune Sardine, 
les illustration d’Hélène Georges, les installations 
d’Amandine Capion et Charlotte Gautier Van Tour 
dans le cadre de leur résidences, et les installations 
de Arnaud Arini, Lucas Vidal et Nina Sivager dans le 
cadre de l’exposition La Relève II... Coco vous invite 
à ouvrir l’oeil pour une déambulation entre des 
oeuvres qui se fondent dans le décor. Rendez vous 
dans l’accueil pour plus d’informations !

Activités sportives
Yoga 
› Tous les lundis - 18h45/20h00 
L’Annexe (2ème étage) - prix libre

Danse Contemporaine
› Tous les lundis - 20h/21h 
La Halle (2ème étage) - prix libre

Swing 
› Tous les mardis - 19h15/20h et 20h15/21h30
La Halle - prix libre

Danse Latine
› Tous les mercredis - 18h30/19h30 
La Halle - prix Libre

Danse géorgienne
› Tous les samedis - 12h30/14h30  
La Halle - prix libre

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 31 janvier - 14h/18h30 - Petite Annexe

Chorale du Carillon 
›  Tous les jeudis - 18h30/20h30 
L’Annexe - gratuit 

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 a rejoint avec ses 
délicieux tapas !
Le restaurant explore d’autres manières de 
consommer : cafés et repas suspendus sont 
disponibles sur place, et pas d’obligation de 
consommer.

Notre programmation ? 

Les mercredis, 
repas prix libre !

Les jeudis, 
on cause de 
sujets engagés

Les vendredis, 
Apéro Coco !
 

De multiples 
ateliers pour 
petits et grands

Chaque mercredi
18h30 / 21h
La Cantine

Chaque jeudi
18h00 / 21h00
La Cantine 

Chaque vendredi
18h30 / 23h
La Cantine 

Voir dans 
le programme 


