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Deuxième édit ion de la Fête de l ’hospital i té qui
s’ inscri t  dans l ’ idée de devenir un espace de

rencontre, de formation, de réf lexion et de fête
ouvert à tous.tes.

 
Les espaces col lect i fs, les l ieux rêvés à

construire et habiter ensemble sont justement
le thème retenu cette année. A travers des
expériences concrètes réal isées, c’est sur

l ’ imaginaire, l ’utopie d’espaces accuei l lants,
ouverts aux 4 vents, propices aux rencontres

avec cel les et ceux que nous n’aurions pas pu
croiser ai l leurs, que nous vous proposons de

venir échanger.
 

Nous commencerons dès le 4 avril  au cinéma
La Cascade  pour visionner et discuter autour

du f i lm « Les grands voisins », un t iers-l ieu
éphémère en plein Paris qui préf igure un

écoquart ier. Puis le 8 avril  à la MJC ,  nous
ferons résonner d’autres expériences, comme
celles d’un centre d’hébergement autogéré ou

d’une associat ion de locataires à Marsei l le,
présageant d’autres façons d’habiter… et qui

sait ,  rêver des espaces communs d’hospital i té
incondit ionnel le qui verraient le jour ici  … 

 
Bienvenue !

 

mardi 4 avril

cinéma la cascade

20H 
Les Grands Voisins  c’est une expérience
part icul ière qui nous donne l ’occasion d’échanger
sur les espaces – l ieu de passage, habité,
transformé, partagé –, sur le col lect i f  – définit ion,
composit ion, mode d’organisation –, sur nos
façons d’habiter, sur le rapport entre associat ion
et inst i tut ion, … donc f inalement une occasion de
discuter d’organisation sociale et de démocratie
tel les qu’on aimerait  les vivre.

Projection du fi lm Les Grands Voisins de
Bastien Simon (1h37, 2020)

« Imaginer des l ieux collectifs et alternatifs »
Débat avec Anissa Harbaoui ,  col lect i f  du 5
novembre - animée par Celia Lamblin ,
sociologue au laboratoire d'éducation populaire
GDRV



samedi 8 avril

mjc de martigues

Accueil - Ouverture 
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 Electric 

soirée 

Prix libre

20H15 - chorba 

Repas préparé par le groupe
d ' ici-d'ail leurs de la MJC 

21H - concert 
Après avoir écumé les scènes internationales
avec son arabian-rock-mutant, Temenik
Electric  signe un retour plus int imiste.
La langue arabe y contient le feu des guitares
et la voix de Mehdi Haddjeri  se promène
désormais sur des terr i toires de chanson-rock
et d’électro-pop orientale, alternant les cl imats
d’ introspection sonore et la f ièvre 
fest ive des dance-f loors.

Cinéma La Cascade
35 Cours du 4 Septembre, 13500 Mart igues

04.13.93.02.52
administrat ion.renoir@sfr.fr

www.cinemart igues.com

Bar tenu par
Le Rallumeur

d'étoiles

14H30 - 16H30
« Mise en situation d’accueil », Atelier  animé
par Jean-Pierre Cavalié ,  Réseau Hospital i té
Un temps part icipati f  inspiré des méthodes du
théâtre forum pour travai l ler col lect ivement nos
pratiques d’accuei l  des personnes en situation
d’exi l .

16H30 - 20h30
Friperie solidaire  de l 'associat ion Nickel
Chrome

17H 

« Penser l ’émancipation par l ’espace »,
Table ronde  animée par  Célia Lamblin
Deux expériences de luttes victorieuses pour
nourr ir  nos imaginaires, et trouver des clés
pour agir et penser une vi l le hospital ière. Une
vi l le davantage faite par nous et pour nous. 
 
Intervenant.es : 
Jean-Pierre Cavalié ,  Réseau Hospital i té
Marsei l le 
Djamila Haouach ,  col lect i f  des habitants d’Air
Bel ( lutte contre l 'habitat indigne)
Alieu Jalloh ,  associat ion des Usagers de la
Pada (centre d'hébergement autogéré)

Cette deuxième édit ion de 
la Fête de l ’hospital i té a été soutenue,

construite et organisée avec :


