
Mardi 3
Récits de méditerranée
A l’occasion de la sortie du livre Le Roman de  
Barcelone de Roxana Nadim et de l’album Sparten-
za de Maura Guerrera et Malik Ziad, venez partager 
une soirée de rencontres littéraires et musicales !

› 18h30/20h30 - La Cantine.

Mercredi 4
Atelier Jardin Commun
Atelier Herbier et flore - reconnaissance de plantes 
- observation de graines.

› 15h/17h - La Cantine
Inscriptions à jardincommun@cocovelten.org

Repas prix libre
Natacha nous cuisine de délicieuses briques  
épinard fêta et un dessert surprise.

› À partir de 19h - La Cantine 

Jeudi 5
L’UE à la Bouche
L’association Eurocircle vous invite à découvrir  
les enjeux de l’alimentation durable dans l’Union  
Européenne avec des ateliers cuisine, un repas 
offert, des jeux et une série de discussions.

› 18h /21h - La Cantine

Vendredi 6
Soirée d’ouverture du festival
Laterna Magica de Fotokino
Vernissage de l’exposition «Les Fleurs» de Jin  
Angdoo et Alexis Poline, mise en musique par  
Al - Jinn / Atelier tout public gratuit de fabrication 
de costumes végétaux. 

› 18h/00h - La Cantine

Samedi 7
Atelier Jardin commun
Atelier à la pépinière, semis - rempotage -  
plantation - bouture.

› 15h/17h - Toit-terrasse
Inscriptions à jardincommun@cocovelten.org

Célébrons la solidarité avec Amnesty 
International
Une journée complète avec : slam, conférence, 
atelier créatif pour les enfants, stand d’information 
et d’action, fresque participative et en soirée un 
Concert de la Roda Vagabunda accompagné de  
DJ Secousse.

› 11h/23h - En déambulation dans le lieu

Mercredi 18
Atelier Jardin Commun
Avec le Cabanon de Simon - Décorations  
et parures de Noël.

› 15h/17h - La Cantine
Inscriptions à jardincommun@cocovelten.org

Vernissage de la Vitrine avec Klima 
Intérieurs
Chambre témoin n°01 - Reflexion sur le mobilier  
en milieu restreint.

› 19h - Accueil

Repas prix libre
Les résidentes du centre d’hébergement d’urgence 
d’Hospitalité pour les Femmes se mettent aux 
fourneaux pour partager un repas convivial 

› À partir de 19h - La Cantine

Jeudi 19
Représentation du spectacle 1336
«La lutte»
Les militants et travailleurs de la coopérative 1336 
nous présentent leur spectacle traitant de leur 
mobilisation syndicale qui a mené à la création  
de leur coopérative.

› 20h - La Cantine

Vendredi 20
Le réveillon solidaire de la Cloche 
et de Coco Velten
Une soirée pour célébrer la solidarité avec musique 
live, buffet offert à tous, bar solidaire, danses  
et surprises ! 

› 18h/23h - La Cantine

Les interventions 
artistique
Morgan Patimo
L’artiste propose une installation faites d’informel, 
de traits, de motifs et de couleurs.

› Jusqu’au 17 décembre - La Cantine

Klima intérieur 
Une réflexion du “mobilier en milieu restreint” qui 
tente de rendre habitable chaque centimètre carré 
d’espace disponible.

› À partir du 18 décembre - La vitrine/Accueil

Jin Angdoo et Alexis Poline
Dans le cadre du festival Lanterna Magica  
organisé par Fotokino, l’exposition «Les Fleurs».

› À partir du 6 décembre - du mercredi au samedi -
de 12h à 18h - Sous-sol/Les archives

Hélène George
Installation de l’illustratrice, dans le cadre d’atelier 
menée avec les enfants du Centre Social Velten. 

› À partir du 18 décembre - En déambulation 
dans le lieu 

Les résidences
Charlotte Gautier Van Tour
Recherches autour de la construction et la  
déconstruction d’un territoire par l’effet de  
matières organiques.

Amandine Capion 
Construction d’éléments architecturaux d’époques 
variées via une recherche autour des “débris de  
la ville” dans le contexte marseillais.

› Inauguration des installations le 10 Janvier!

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...

Notre programmation ? 

Les mercredis, 
c’est les repas  
à 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 - 
Rez de Chaussée

Chaque jeudi
18h00 / 21h00
La Cantine - 
Rez de Chaussée

Chaque vendredi
18h30 / 23h
La Cantine - 
Rez de Chaussée

Voir dans 
le programme 

semaine semaine semaine

Activités sportives 
Yoga 

› Les lundis de 18h45 à 20h00 dans l’Annexe  

(2e étage) - Prix libre 

Danse Contemporaine
› Les lundis de 20h à 21h dans la Halle (2e étage)

Prix libre

Swing 
› Les mardis de 19h15 à 20h suivi d’un cours de 

20h15 à 21h30 - Prix Libre

Danse Latine
› Les mercredis de 18h30 à 19h30 dans la Halle -

Prix Libre

Danse géorgienne
› Les samedis de 12h30 à 14h30 dans la Halle - 

Prix Libre

Autres
Accueil Parents/Enfants 
Espace accueil parentalité mis en place par l’Institut 
Régional du Travail Social pour les enfants et leurs 
parents. Gratuit ouvert à toutes les familles pour 
les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte 
repère où l’anonymat est garanti. 

› Tous les mardis - 09h/12h00 - 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 20 décembre - 14h/18h30 -Petite Annexe

Cours de self défense avec Ri-post
› Les mardis de 18h à 19h - La Halle - Prix Libre

Chorale du Carillon 

› Les jeudis de 18h30 à 20h30 - l’Annexe - Gratuit

Coco Velten prend des  

vacances du 21 décembre au 

1er janvier ! Joyeuses fêtes !

La cantine

Le midi, du mardi au vendredi midi , le restau-
rant Parchita vous régale de ses saveurs véné-
zuéliennes. Les vendredis soirs et le samedi,  
c’est Solzinho qui cuisine !

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

Mercredi 11
Atelier Jardin Commun
Balade botanique au Palais Longchamp.

› 15h/17h - RDV terrasse de la Cantine.
Inscriptions à jardincommun@cocovelten.org

Repas prix libre
Jennifer vient nous cuisiner une bonne soupe 
brésilienne d’hiver avec du pain maïs et un crumble 
au fruits.

› À partir de 19h - La Cantine

Jeudi 12
Projection de courts métrages avec 
l’équipe de Yes We Cannes
2 courts métrages réalisés à Belsunce pour l’équipe 
de production marseillaise.

› 18h30/21h - La Halle

Vendredi 13
Music For Steam
Voyage prophétique avec un live atmosphérique de 
Marc Melià suivi d’un set étoilé de Losange.

› 19h30 - La Cantine

Samedi 14

Atelier Jardin Commun

Atelier Couronnes et parures végétales de Noël.

› 15h/17h - La Cantine
Inscriptions à jardincommun@cocovelten.org

Hammam mobile, marché de noël artisanal,  
massages, vin chaud, bingo de noël ou encore  
animations musicales avec le Kit à Fête  
réchaufferont nos coeurs.

› 12h30/23h - En déambulation dans le lieu


