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De l'Art,  de  la  Culture, et du  Lien

Quartier Place de Clichy



Pour incarner sa démarche de
transformation sociétale, Coop-
Cité a fondé La Villa des
Créateurs, lieu de création et
d’innovation collaborative au
service des citoyens, des
organisations et des territoires.

Dans la continuité et
l'approfondissement de sa
raison d'être, La Villa des
Créateurs a souhaité mettre
la culture et l'art au coeur de
la citoyenneté,

Société coopérative à intérêt
collectif (SCIC) labellisée ESUS
(Entreprise solidaire d'utilité
sociale), Coop-Cité et sa Villa
des Créateurs se positionnent
au croisement des univers des
acteurs du territoire:
institutions publiques,
associations, entreprises et
citoyens. Son objectif ?
Ensemble, faire à nouveau
société. 

"Tisser le lien entre
les acteurs du
territoire"

"Stimuler les 
projets citoyens"



De  l'Art,  de la Culture, et du
Lien 

"De l'art, de la culture et du lien", c'est sur cette thématique que nous avons
décidé d'ouvrir nos portes pendant la période estivale. En tant que tisseurs
de liens sur le territoire, acteur de l'ESS et fervents défenseurs de la
médiation socio-culturelle, nous vous proposons de nous retrouver autour
de l'essentiel : le lien à soi, le lien à l'altérité, le lien à la nature.

2 expos 

1 fil rouge

23 dates clés pour 10 expériences

Bar à jeux des Créateurs 

Ciné-action: Projection de film

Danse Longo (ancrage Africain)

Musique Kora (Harpe Africaine)
Ateliers peintures et 
neurosciences 

Atelier géopoésie: 
Revivre l'Ailleurs - du
déconfinement humain aux
confins de la Terre

Cercle de Chant Spontané

Happy Family Hours: ateliers
parents-enfants

Atelier voyage sonore et
imaginaire autour du rêve 

Du 5 juillet au 31 août

Regards et autres
dimensions: peintures et 
neurosciences 

Exposition photo: Revivre l'Ailleurs - du
déconfinement humain aux confins de la Terr



Informations pratiques et Tarifs

Les tarifs sont variables en fonction des activités. Voir le détail
sous chaque description. Des places d'entrées gratuites sont
offertes subventionnées par la Mairie du 18ème arrondissement
dans la limite des places disponibles. Elles sont réservées aux
personnes en situation de chômage, étudiants, et publics
fragiles.  Les expositions sont gratuites et sur rendez-vous. 

Quartier Place de Clichy, La Villa des Créateurs, 
9 Rue Ganneron, Paris 18

Métro : La Fourche (13)  Place de Clichy (2,13)
Bus : 68, 21, 80

Tarifs et Public

Réservations

Localisation

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS SUR RÉSERVATION
UNIQUEMENT PAR MAIL

programmation@lavilladescreateurs.com

www.lavilladescreateurs.comwww.coop-cite.org



Informations pratiques et Tarifs

Mise à disposition de masques si besoin
Mise à disposition de gel hydroalcoolique 

Rouleaux de papier pour remplacer les serviettes en coton 

Gestion des flux- deux portes d'accès (une entrée et une sortie) 
Contrôle des flux de visiteurs

Visites uniquement sur rendez-vous

Points d'eau:
Toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite

Espace cuisine 

Aération quotidienne
Nettoyage quotidien 

Engagements sanitaires

Respect des distances de sécurité 

Eau filtrée



Juillet

Happy Family Hours: 
3 ateliers créatifs à vivre en
famille 
Projection du film  :
"Prisonniers volontaires de la
banquise"  suivi d'un débat

Cercle de Chant spontanné

Atelier: du déconfinement
humain aux confins de la Terre

Atelier de danse Longo 

Atelier musique Kora

Soirée Bar à jeux des
Créateurs Atelier voyages sonores

imaginaires
Atelier d'écriture avec
Stéphanie Honoré 



Août

Atelier: du déconfinement
humain aux confins de la
Terre
Soirée Bar à jeux des
Créateurs 

Atelier de danse Longo 

Atelier musique Kora

Exposition au fil de l'art:
Atelier n°1, L'art du lien

Exposition au fil de l'art:
Atelier n°2:  l'art qui relie

Exposition au fil de l'art: 
�Atelier n°3: l'art libre 

Plateforme "Le lien" 

Happy Family Hours: 
3 ateliers créatifs à vivre en
famille 

Atelier de pâtisserie - enfants

Ateliers photos Reliance



Happy Family Hours #1

A la Villa des Créateurs, un petit
lieu nichée au fond d’une cour
arborée prés de la Place de Clichy,
venez participer à notre Happy
Family Hours. 3 ateliers créatifs à
vivre en famille dans un cocon
ouvert sur le monde et un brunch
ou goûter à partager... Et si nos
diversités, loin de nous diviser,
pouvaient nous réunir ? 

Public : enfants de 5 à 10 ans et famille
HORAIRES : 10H30-13H30  ET 14H30-17H30

 TARIFS : Entrée 10 euros enfant /15 euros adulte accompagnant 
Gratuit pour les chômeurs, étudiants et publics fragiles - subventionnées

par la mairie du 18ème

Atelier 1 - Vivre ensemble avec les
4C compréhension,  communication,
collaboration, confiance - Sophie
Ducrez
Emotions, corps, jeux coopératifs,
dessin, explorons nos différences
pour en faire une force de
coopération en famille.

Atelier 2 - Il était une fois un Petit Monde...”
avec Florence Roullet Boyer
Regardez... Un mini-théâtre se déplie
Ecoutez, il vous racontela création d’un
monde, si loin et pourtant si proche du nôtre
Imaginez la suite de l’histoire, à deux ou à
quatre mains !

Atelier 3 Sérigraphie à 4 main savec Jaga Jankowska du Collectif Maianka 
Atelier de sérigraphie sur tote-bag : mélangez des couleurs et des formes pour
créer votre tote-bag unique et porteur de sens pour petits et grands 

Dimanche 5 juillet 



Happy Family Hours #2

Public : enfants de 5 à 10 ans et famille
HORAIRES : 10H30-13H30  ET 14H30-17H30

 TARIFS : Entrée 10 euros enfant /15 euros adulte accompagnant 
Gratuit pour les chômeurs, étudiants et publics fragiles - subventionnées

par la mairie du 18ème

Atelier 1 -  Communication
bienveillante avec Nicole Bort 
Communication bienveillante  avec
Nicole Bort  Décodons avec la
Communication NonViolente la
diversité de nos émotions et les
messages qu'elles nous délivrent,
révélant autant de besoins qui jouent
en nous..

Atelier 2 -  Yoga parent-enfant avec
Manon Chalumeau
Après un réveil du corps, nous
laisserons circuler  son  énergie à
travers  la  respiration et nos
mouvements. Nous parcourons les
postures de yoga au nom d’animaux et
les émotions qu’ils incarnent.

Atelier 3 : La liberté d’être soi avec Florence Bordères créatrice des Parents Culottés
Entrons dans un cocon de liberté pour prendre le temps d’explorer nos rêves et nos
aspirations profondes en prenant comme point de départ un joli conte qui parle
d’une biche bagarreuse, d’un ours tout doux et d’un petit lapin...

Dimanche 30 août  



Une soirée sur le thème de confinement en confinements,
Projection du film "Prisonniers volontaires de la banquise".
 
 
Découvrez l’incroyable aventure du
voilier polaire Tara au Pôle Nord
avec Bruno Vienne, cinéaste de
l’expédition.

La mission Tara arctic    et son
expédition commencée en
septembre 2006, aura duré 507
jours au cœur de l'océan
arctique.  Volontairement pris dans
la banquise, le bateau et son
équipage   ont vécu au rythme de la
longue nuit polaire, des tempêtes et
du mouvement des glaces…Ils ont
aussi pu mener toute une série
d’études scientifiques démontrant
l'inexorable réchauffement
climatique de la planète et de la
fonte des glaces.  Une passionnante
aventure humaine, au milieu de
l'immensité glacée avec pour seul
refuge un bateau. 

Projection du Film de Bruno Vienne 

Suivi d'un petit clip :    "Tara, la
baleine grise"  un clin d'oeil au
confinement, et d'un partage
sur l'écologie intérieure : 
 comment stimuler notre
système immunitaire grâce à la
pratique
du mouvement régénérateur.

Mercredi 8 juillet 

HORAIRES : 19h00 - 22h00 
TARIFS : 10 EUROS

Gratuit pour les chômeurs, étudiants et publics fragiles -
subventionnées par la mairie du 18ème



PiAExposition

Ateliers "Au fil de l'Art" 
Être en relation est notre lot quotidien dans tous les domaines de la vie
sociale et professionnelle. « Au fil de l’art » est une exploration artistique
qui invite à se relier à soi et aux autres, en  3 temps et en 2 lieux.

Exposition "Regards et autres
dimensions" : Du 10 juillet au 31
octobre
Visites sur rendez vous -
GRATUIT

Ateliers

Tout public
 TARIFS : 25 EUROS par atelier, 40 EUROS pour 2 ateliers 

www.pia-galerie.com



Exposition  Ateliers
Atelier 1 : "L'art du lien" 
PiA, artiste peintre, neuroscientifique
et coach expose ses tableaux à la Villa
des Créateurs. Cette exposition offre
l’opportunité d’une immersion
esthétique et d’échanges avec l’artiste
lors d’une conférence-débat avec 10
participants par groupe. Trois regards -
artistique, neuroscientifique et
humaniste- sont posés sur l’art d’être
connecté à soi et de vivre en confiance et
en conscience les liens que nous tissons
chaque jour. 

Atelier 2 "L'art qui relie" 
Lors d’un atelier animé par PiA, sur le
thème de la connexion à soi et aux autres,
les
10 participants de chaque groupe sont
invités :
1°) à se relier à soi par une expression
artistique individuelle.
2°) à se relier aux autres par une expression
artistique collective.
Une œuvre collective est créée sur un
grand format (1m 2 )

Atelier 3: "L'art libre" 
Les œuvres collectives créées à la Villa des Créateurs sont présentées sur le mur d’un
lieu public, accompagnées de 6 toiles vierges. Sont mis à disposition des papiers
récupérés (magazine, etc…) gants, marqueurs, pinceaux et colle  ; une consigne (sur le
thème de la connexion à soi et aux autres) invite le public à interagir avec les toiles et
coller/exprimer ce qu’il ressent. Un polyptyque de 8 toiles est ainsi créé à chaque
session.

Lundi 24 août Mercredi 26 août

Samedi 29 août  - GRATUIT

Ateliers 1 et 2 : 4 sessions, 1 en matinée, 1 en après-midi.
Informations supplémentaires par mail



Photographies sur la
poétique des paysages
géologiques, la puissance
des éléments naturels, les
textures organiques, l'âme
des lieux, le règne animal
dans son anonymat
primitif, l'Ailleurs,
l'Originel, l'intimité de
l'oubli, le dépaysement
terrien qui ne vient pas de
l'humain... 

«Revivre l'Ailleurs - du déconfinement humain au confins
de la Terre »

Exposition photos et aphorismes par Bernard Boisson 

Nos yeux sont pleins des
représentations que notre société se
fait de la nature..
Mais la nature avant que nous
l'ayons pensée, que pouvait-elle
nous confier ?

22 juillet 
5 août 

Ateliers photographies et
aphorismes: les mercredi 

Échanges nous aidant à
estimer ce qui nous
enracine,  et ce qui nous
déracine dans nos rapports
aux lieux, et l'importance de
ces discernements dans la
structuration de nos
existences

Du 20 juillet au 20 août

www.natureprimordiale.org/

HORAIRES : 19h00 - 22h00 
TARIFS : 10 EUROS

Gratuit pour les chômeurs, étudiants et
publics fragiles - subventionnées par la

mairie du 18ème



Accompagnée par la musique,  Patrizia  vous propose un atelier
d’exploration joyeuse et créative de vos rêves et de votre imaginaire.
Vous réaliserez votre propre constellation avec les pierres tout en
mettant en lumière vos intentions profondes et vos intentions de vie
quotidienne, avec vos proches et vos amis, vos créations grandes et
petites. Venez avec vos dix petits cailloux préférés, votre fantaisie et
une tenue confortable.

Jeunes et adultes
HORAIRES : 16H00 - 18H00

 TARIFS : 10 euros 

Atelier voyages sonores
imaginaires Samedi 25 juillet



Le LONGO est une danse méditative d'ancrage africaine qui fait danser LA
VIE en nous, en retrouvant la joie et la spontanéité. C’est la fusion de 3 danses
initiatiques issues du Congo. La pratique du LONGO amène à une meilleure
présence à soi, par des mouvements lents, rythmés et coordonnés. A travers
le mouvement conscient et le souffle, cette danse apporte bien-être et
équilibre. 
Cette pratique invite à s’ancrer à l’intérieur de soi ; Ainsi le LONGO permet à
l’individu de SE RECENTRER et se reconnecter avec lui-même. Nous nous
reconnectons ainsi à nos racines intérieures, pour une meilleure présence
aux autres et au monde. Danser le LONGO permet de réapprendre l’amour de
soi, fluidifie le corps et calme le stress et le mental.

Danse  Longo
Jeudi 23 juillet 
Mercredi 19 août 

Tout public
HORAIRES : 19H00 - 20H30

 TARIFS : 10 euros 
www.evelynenaudet.com



La symphonie du corps,
avec la Kora

Une invitation à ressentir son
corps comme un instrument de
musique à la recherche de
l’harmonie.
La Kora, harpe africaine, est
un instrument d’une grande
douceur.  Le son de la Kora
transporte, ennivre,
enveloppe le mental en
l’apaisant. Elle ouvre les portes
de nos symphonies intérieures,
et sa musique est comme un
baume pour le coeur, un
massage sonore qui attendrit
nos tensions les
plus profondes.
Déroulement : 
Eveil du corps, musique et
visualisation sensorielle
guidée par la voix, le souffle,
les sens, et écoute consciente
portée au corps.

Tout public
HORAIRES : 19H00 - 20H30

 TARIFS : 10 euros 

Mardi 28 juillet 
Jeudi 20 août 

www.evelynenaudet.com



Parce que nous sommes tou.te.s
des êtres chantants
Pour nous reconnecter à la source
du vivant en soi
Pour partager dans l'intensité de
la pleine présence 
Pour retrouver notre voix des
origines 
Et laisser résonner le chant du
monde en nous
Pour contacter notre nature
sauvage, notre sage intuition

 Cercle de  Chant spontané 

Capucine Lafait-Hémard
Chanteuse, exploratrice de la voix, Capucine est
coach en Maïeutique Vocale en individuel et en
atelier/cercle collectif.
Elle est également praticienne en Yoga de pleine
présence et Chi Nei Tsang.

Un petit cercle avec des moments de chant
collectif et de chant solo soutenu par le
groupe.
Libérer sa voix, exprimer son chant
intérieur et l'offrir à un cercle bienveillant
en s'appuyant sur son intuition. Une
rencontre avec soi-même et les autres dans
l'intimité de la voix.

Tout public
HORAIRES : 19H00 - 21H00

 TARIFS : 30 euros

*AUCUNE EXPERIENCE* du chant n'est nécessaire.

Jeudi 9 juillet 
Mardi 21 juillet

lavoixchamane.com



A la Villa des créateurs, je vous propose un atelier au service du lien : O, le jeu de
l’Ouverture®. Le jeu d’O facilite l’accès à des ressentis d’ouverture et génère des
ponts multiples entre les esprits, les êtres et leurs projets, décisions, mises en
œuvre. Il développe du lien à soi-même et aux autres (couple, famille, société,
intergénération, intelligence collective …) Stimulant notre intelligence humaine, il
peut servir de nombreuses intentions, notamment celles au service du thème du
lien d’humanité : Il vise le être bien ensemble.

Didier Magnin "L'harmonie humaine au service de la performance"
Coach en Qualité de Vie
Professeur affilié de l’emlyon business school

Bar à  jeux  des  Créateurs 
Didier Magnin

Tout public
HORAIRES : 18H30 -22H00

 TARIF : 10 euros 

Vente du Jeu de l'Ouverture
prévue sur place

Mercredi 29 juillet
Jeudi 30 juillet 

Lundi 10 août
Mardi 11 août

www.didier-magnin-consultant.fr/



Complicité et gourmandise, venez découvrir notre atelier de
décoration de cupcakes en famille. Faites briller votre créativité pour
faire les plus beaux et plus gourmands cupcakes.. Avant de les
dévorer bien sûr ! 

Atelier de pâtisserie en famille ! 
Décoration de cupcakes 

Pâtissière dans le première bar à pâtisserie de Paris « Les Commères », je
serai là pour vous donner des conseils et vous partager ma passion -
Rania Bakhti

Public : enfants de 5 à 10 ans et famille
HORAIRES : 11H30-12H30

 TARIFS : Entrée 15 EUROS (1 enfant +1 parent)



Atelier d'écriture  animé par
Stéphanie Honoré

Vous avez envie de prendre de la
distance avec les mots/maux, venez
me retrouver dans un atelier
d'écriture où individuellement et
collectivement nous mettrons des
mots sur les événements des
derniers mois... Au programme:
jeux d'écritures seul, à deux, ou à
plusieurs ! Apportez un cahier, un
stylo , et une paire de ciseaux, ainsi
qu'une photographie de vous-
même qui vous plaît (ou une
photocopie de cette photo).  

"Écrire et Éclaircir"

TARIF: 15 euros 
HORAIRES : 16H00 - 19H00

www.stephanie-honore.fr

Je suis éditrice et développe le catalogue
de différents éditeurs. J’accompagne les
auteurs sur le chemin de l’élaboration
de leur livre et l’édition de leur projet
d’écriture. J’ai animé un atelier
d’écriture à l’hôpital pendant plusieurs
années. Ensemble, on va s’amuser et on
va se relier par l’écriture ! Et vous, au
fait, pour quoi / pourquoi écrivez-vous
?



 A partir de «  l’Éveil au Lien  »,
l’association LGSL en partenariat avec la
Villa des créateurs, la région IDF, et
plusieurs associations qui œuvrent pour
l’éducation, notamment des personnes
en situation difficiles, entreprends la
réalisation d’une Plate-Forme
numérique qui va faciliter la mise en lien
des adultes éducateurs  : parents,
enseignants, animateurs et éducateurs
des associations et des collectivités
locales (nommés «  les utilisateurs »)  avec
des personnes, sur un territoire donné,
capables de les aider à mettre en place
des sorties en pleine nature (nommées « 
personnes ressources »). 

L’Association LGSL travaille
depuis 4 ans autour de la mise en
place d’une proposition éducative
appelée « l’Éveil au Lien ». Cette
proposition se construit autour
de l’activité de pleine nature avec
une approche sensorielle
développé avec des éducateurs à
l’environnement et des
pédagogues de la perception
(experts de l’expérience sensible
de la relation à soi, à l’autre et au
monde vivant et minéral). Un
livre et un film documentaire
décrivent la proposition.

Lundi 17 août

L'Eveil au lien
Création d'une plateforme numérique en intelligence

collective



Séance d'échanges entre des «  utilisateurs  », des «  personnes
ressources  », et des élus des communes, pour accompagner la
création de cette Plate-Forme qui sera ensuite mise en
expérimentation sur la Région IDF.
L’objectif final étant de mettre en lien des « utilisateurs » et des
« personnes ressources » pour faciliter l’accès à la nature pour
des enfants, voire d’autres public.

L'Eveil au lien
Création d'une plateforme numérique en intelligence

collective

Travail en intelligence collective autour de la création de
la Plate-Forme numérique : « Le Lien »

Tout public
HORAIRES : 10H00 - 20H00

 TARIF : GRATUIT 

Lundi 17 août

www.legrandsecretdulien.org



Ateliers Reliance 
Ateliers de photographie

Isabelle Chapuis

J’ai la conviction que notre équilibre dépend d’une reliance
harmonieuse à soi, à l’autre et à la terre. Prendre soin de ce triple
lien nous permet de vivre dans une proximité juste ou une distance
juste, avec soi-même ainsi qu’avec le monde qui nous environne.
Lors de cet atelier nous explorerons en images ce que signifie «
être en lien ». Grâce à la photographie nous tisserons une œuvre
collective et individuelle.



Ateliers Reliance 
Ateliers de photographie

Isabelle Chapuis

Atelier 2 : Suite des prises de
vues, je serai là pour
accompagner chaque participant
dans son projet à la fois
artistiquement et techniquement.
Sélection des images réalisées et
mise en forme. Présentation des
travaux de chacun. 

Atelier 1 : Rencontre, réflexions,
recherches, échanges, conseils
techniques. Début des prises de
vues.

www.isabellechapuis.com/
ADULTES

HORAIRES : 16H00-19H00
 TARIF : 35 EUROS/atelier 

Samedi 22 août 

 Dimanche 23 août



Quartier Place de Clichy

www.lavilladescreateurs.com

www.coop-cite.org


