
La maison de la conversation
ouvre ses portes à ses voisins.

Demandez le programme !

Enfin la vie peut reprendre son cours et les conversations aussi. Après plus d’un an de restrictions,

la maison de la Conversation a concocté pour ses voisins un week-end haut en couleurs, pour les

petits et les grands et surtout gratuit pour tous.

L’ensemble des festivités aura lieu dans la maison de la Conversation et en extérieur.

Pour respecter les jauges et les gestes barrières, certaines activités sont limitées en nombre de

participants. Pour y participer, rien de plus simple : nous vous invitons à vous présenter sur place

15 minutes avant le début du programme.

Et tout au long du week-end, le café est ouvert et propose une offre de restauration accessible,

locale et responsable.

Pratique

10-12 rue Maurice Grimaud, Paris 18e.

www.lamaisondelaconversation.org - contact@lamaisondelaconversation.org

Horaires
Samedi 26 juin de 10h à 23h.

Dimanche 27 juin de 10h à 19h.

Accès
- en métro : Porte de Clignancourt (ligne 4) à 7 minutes (500 m.)

et Porte de Saint-Ouen (ligne 13) à 10 minutes (850 m.),

- en bus : Arrêt René Binet des lignes 60 et 95 à 2 minutes (200 m.).

- en voiture : situé Porte de Montmartre,  à 20 minutes de la gare du Nord. Parking à 280 m.

Contact presse

Rozena Crossman

06 33 52 46 50. communication@maisondelaconversation.org



Samedi 26 juin 2021

10h. Un air de jeux par Mini Gra�ti
Ré-enchanter la ville à hauteur d'enfants n'est pas que le privilège des enfants : tout le

monde à le droit de jouer ! En accès libre et en continu, les enfants sont invités à réaliser des

fresques au sol dans la rue, devant lesquelles ils pourront se prendre en photo avec ou sans leurs

parents.

Samedi à partir de 10h, en extérieur rue Maurice Grimaud.

11h. Le triptyque participatif d’Alix Miwi et NikoEko
Ces deux artistes ont créé pour la maison de la Conversation une image décomposée en

triptyque. Chaque tableau offre une lecture autonome et complémentaire des tableaux

juxtaposés. Ce dispositif permet aux visiteur.euse.s de questionner à même le mur la forme et le

sens des images et la combinaison de l’ensemble. En s’affichant, la conversation devient murale.

En participant, le spectateur.trice devient créateur.trice, et son intervention fait évoluer le sens de

la scène et ouvre des chemins de lecture qui seront peut-être empruntés par d’autres.

Samedi à partir de 11h, la galerie.

11h. Initiation à la conversation
S’initier à une posture égalitaire, inclusive et d’écoute, favoriser la créativité, la pensée critique et

la curiosité, expérimenter l’écoute active, comprendre les modes de communication et de leur

impact sur soi et les autres… La conversation, c’est pas si simple et ça s’apprend !

Samedi de 11h à 12h30, grande salle (10 participants).

11h. Découverte de la conversation pour les jeunes
Il n’y a pas d’âge pour apprendre à converser ! En petit groupe avec leurs parents, les enfants

découvrent en s’amusant des jeux conversationnels et activités de rencontre et de mise en voix et

en corps collectives conçus par nos experts.

Samedi de 11h à 12h30, salle d’écoute (10 participants).

11h30. Atelier “Changement de regard”
Comment la solidarité de quartier peut-elle être un levier pour l'entraide sociale en temps de crise

? Ensemble, déconstruisons les préjugés et découvrons comment être un vrai acteur de solidarité.

Une conversation proposée par l’association La Cloche.

Samedi de 11h30 à 13h, salle de jeux (15 participants).
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12h. Le picnic des voisins
Quoi de mieux qu’un repas partagé pour se parler ? Chacun apporte son couvert, de quoi manger

et boire et prend place à l’une des grandes tables installées en extérieur devant la maison de la

Conversation. (Possibilité d’acheter son repas au café).

Samedi à partir de midi, en extérieur rue Maurice Grimault.

13h30. Initiation à la conversation
S’initier à une posture égalitaire, inclusive et d’écoute, favoriser la créativité, la pensée critique et

la curiosité, expérimenter l’écoute active, comprendre les modes de communication et de leur

impact sur soi et les autres… La conversation, c’est pas si simple et ça s’apprend !

Samedi de 13h30 à 15h, grande salle (10 participants).

13h30. Découverte de la conversation pour les jeunes
Il n’y a pas d’âge pour apprendre à converser ! En petit groupe avec leurs parents, les enfants

découvrent en s’amusant des jeux conversationnels et activités de rencontre et de mise en voix et

en corps collectives conçus par nos experts.

Samedi de 13h30 à 15h, salle d’écoute (10 participants).

15h. Atelier d’écriture
Apprendre à se connecter avec soi-même, à dépasser la peur de la page blanche et accueillir avec

bienveillance les mots qui retranscrivent ses émotions et opinions pour les partager avec les

autres. Un atelier proposé par l’association 3027.

Samedi de 15h à 17h, salle de jeux (15 participants).

16h30. Conférence de presse de l’équipe de France
L’arbitre sonne la fin du match. L’équipe de France a perdu contre le Portugal. De retour aux

vestiaires, c’est l’heure de préparer la conférence de presse. Chaque participant choisit une carte

joueur, ensemble ils mettent en place la stratégie en vue de la conférence de presse. Surprises et

discussions garanties. Un jeu proposé par Socios Solidaires en partenariat avec Oasis 18.

Samedi de 16h à 17h30, grande salle.

17h30. Débathon “Le héros”
Un héros doit-il être connu de tous, ou pas ? Chacun décide, mais surtout argumente en

apprenant à écouter l’autre. D’abord, la préparation : des groupes sont constitués et préparent

leur argumentaire avec l’aide de coachs experts, ils s’emparent du sujet en s’appropriant des

techniques rhétoriques. Ensuite, c’est battle ! Place au débat, à la réflexion collective et aux

interactions. Une conversation animée par Blue Nove.

Samedi de 17h30 à 19h, salle de jeux (25 participants).

19h. Défilé participatif “Casa 93”
Des jeunes talents. Une conversation de mouvements. Un vêtement. Une transformation.

Samedi de 18h30 à 19h, grande salle.
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18h30. Collage “Inside Out Project”
De l’art en ville, de l’art pour tous... Et dans notre quartier ! Initié par l’artiste français

JR, Inside Out est un projet d’art participatif et international qui veut changer le

monde. Inspiré des collages grand format que l’artiste effectue dans la rue, c’est plus

de 300.000 affiches qui ont été collées dans plus de 140 pays. Pour l’ouverture de la

maison de la conversation, une cinquantaine de portraits de voisins ont été réalisés par ses

équipes et sont collés dans la rue.

Collage samedi à partir de 18h30,  en extérieur rue Maurice Grimault.

Exposition-découverte dimanche en continu.

Dimanche 27 juin 2021
11h. Initiation à la conversation
S’initier à une posture égalitaire, inclusive et d’écoute, favoriser la créativité, la pensée critique et

la curiosité, expérimenter l’écoute active, comprendre les modes de communication et de leur

impact sur soi et les autres… La conversation, c’est pas si simple et ça s’apprend !

Dimanche de 11h à 12h30, salle de jeu (10 participants).

11h. Atelier mini-citoyen par Mini-Gra�ti
Un espace de conversation bienveillant et créatif pour inciter les enfants à rêver leurs villes. Par

petits groupes, les enfants sont invités à partager des idées qu'ils aimeraient voir exister. Du

lampadaire en forme de crocodile à l'installation de trampoline en pleine rue, laissons libre cours à

leur souffle de vie pour ré-inventer leur quotidien. Parce qu'un enfant est un citoyen, ils sont

ensuite conviés à défendre leurs opinions afin de faire entendre leur voix, et créer la première

mini-manifestation en France.

Dimanche de  11h à 13h, grande salle  (20 participants) à partir de 6 ans.

13h. Apprendre à marchander avec les Bi�ns
Découverte de l’art du marchandage guidé par des Biffins, nos voisins experts en la matière, pour

voyager dans un “autre monde” si proche de nous. Ensemble, donnons une seconde vie à des

objets en se racontant des histoires.

Dimanche de 13h à 16h30, en extérieur rue Maurice Grimault.

15h. Atelier d’impro
Des exercices ludiques et surprenants pour travailler sa créativité, son expression orale, son

estime de soi en découvrant la force et la richesse du collectif. A la découverte des techniques

théâtrales avec l’association 3027.

Dimanche de 15h à 17h, salle de jeux (15 participants).
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17h. La grande parade
A travers ses spectacles, la compagnie Moveo explore la force narrative du corps et la richesse

expressive du mouvement. En clôture de sa résidence à la maison de la Conversation, elle invite le

quartier à participer à une danse théâtralisée avec des costumes flamboyants.

Dimanche de 17h à 18h, en extérieur rue Maurice Grimault.

17h. Le Jam des voisins
Avant de rentrer chacun chez soi, mélangeons-nous une dernière fois en buvant un dernier verre,

en chantant et en jouant ensemble. Chanteur ou musicien en herbe, seul ou accompagné de votre

instrument préféré, les voisins sont les bienvenus au premier bœuf de la maison.

Dimanche à partir de 17h, le café.
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Les partenaires des portes ouvertes
La Mairie du 18e arrondissement

Les portes ouvertes de la maison de la Conversation sont soutenues par la Mairie du 18e

arrondissement. Toute l’équipe la remercie chaleureusement de sa confiance, et tout

particulièrement Manal Khallouk et la délégation de l’animation locale et des actions de

sensibilisation.

3027
L’association 3027 a pour but de favoriser, développer et promouvoir des pratiques artistiques et

culturelles d’intérêt général à destination de tous et en particulier en faveur des personnes

défavorisées, en situation d’isolement.

Alix Miwi et NikoEko
Deux artistes parisiens : Alix Miwi, graphiste, autrice et enseignante d’art narratif. NikoEko,

cadreur, monteur, il plaque tout pour faire ses propres films par le biais de la bande dessinée.

Ensemble, ils dorment donc ensemble ils bossent.

Bluenove
Bluenove est une société de technologie et de conseil créée en 2008,  leader des méthodes et des

technologies d’intelligence collective massive, pour les entreprises et le secteur public.

Casa 93
Formation de mode libre et engagée d’un nouveau genre, gratuite et sans condition de diplôme

pour des jeunes créatifs aux profils atypiques, formés pour repenser la mode de demain de façon

plus humaine, solidaire, transparente et responsable.

La Cloche
L’association La Cloche engage les citoyens, avec ou sans domicile, à agir contre la grande

exclusion via la création de lien social et le changement de regard sur la vie à la rue.

Entre Nous
Entre Nous est le spécialiste de la restauration en tiers-lieux. Ses équipes créent des carrefours

de saveurs, entre bistronomie, coffee-shop et prestations traiteur, des événements et des espaces

de rencontre et de convivialité 100% inclusifs où l’on mange bien, de manière responsable, en

facilitant les liens et les conversations. C’est donc tout naturellement qu’ils ont pris en main le

Café de la Conversation.
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Entrecom
Engagée dans une lutte active contre le blabla depuis 1989, Entrecom est une agence intégrée et

indépendante. La conversation utile, levier d’engagement, porteuse de sens et de créativité est sa

raison d’être. Elle agit pour mettre l’organisation et la marque en conversation, en créant des

connexions fertiles entre les communautés. L’agence est partenaire active de la maison de la

Conversation.

Mini Gra�ti
Mouvement de contestation juvénile et espiègle pour voir des enfants libres et autonomes

évoluer dans un monde bienveillant et conscient des enjeux de leur développement, Mini Graffiti

réalise des actions pour promouvoir la place des enfants dans la ville, en aménageant l'espace

public en lieux stimulants et (ré)créatifs par le jeu et le design actif.

Moveo
Depuis 2005, la compagnie Moveo tourne sur les scènes internationales des spectacles qui

explorent la force narrative du corps et la richesse expressive du mouvement. Basée à Barcelone,

la compagnie a développé un langage physique qui démontre, grâce à un travail corporel et une

grande poétique imaginative, la force communicative de son travail sur scène et dans la rue.

Oasis 18
Association emblématique du 18e arrondissement pour les jeunes et les seniors, Oasis 18

propose plusieurs activités en fonction des besoins des habitants : soutien scolaire, activités

ludiques, sorties et jeux.

Plantez Respirez
Le projet plantez respirez assure un verdissement des espaces intérieurs responsables, car pour

chaque plante installée dans l'espace, il  sensibilise sur l'origine des plantes, connecte les usagers

avec le paysage sonore des forêts d'origine et participe au projet de préservation de la forêt

Amazonienne dans la région de Yanayacu-Maquia au Pérou.

Socios Solidaires
Association qui promeut la culture sportive et le lien social à travers des programmes ludiques

destinés aux quartiers prioritaires.

TAS2T
L’association TAS2T, créée en 2020 par trois étudiantes du quartier, cherche à réduire l’inégalité

des chances et l’isolement des étudiants par l’ouverture de salles de travail, pour réviser mais

aussi échanger, explorer, s’apporter.
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