
 

                                

 

Vendredi 17 septembre 2021- Communiqué de presse - diffusion immédiate 

 

Evénements publics au Village Reille :  

Nuit Blanche le samedi 2 octobre 2021 de 19h à 2h du matin au 11 impasse Reille 

75014 Paris  

Lien évènement Facebook  

 

Le Village Reille est un projet d’urbanisme temporaire porté par Plateau Urbain en partenariat avec 

l’association Aurore et Caracol situé dans un ancien couvent du XIVème arrondissement, propriété 

d’in’li. Action financée par la Région Ile de France.  

 

Situé impasse Reille, Paris 14e, dans un ancien couvent mis à disposition pour une durée de 15 mois par in’li, 

ce nouveau projet partenarial porté par Plateau Urbain et ses sociétaires accueille un centre d’hébergement 

d’urgence, une colocation solidaire et 62 structures associatives ou issues du monde de l’ESS notamment 

dans les champs culturel et social.  

 

Le Village Reille participe à la Nuit Blanche “off” le samedi 2 octobre de 19h à 2h du matin avec notamment 

une illumination de la chapelle et de ses vitraux et un parcours lumineux, poétique et sonore à l’occasion de 

la 20ème édition de la Nuit Blanche, manifestation culturelle dédiée à la création contemporaine. 

 

Le Village Reille s’illumine pour accueillir des visiteurs de 19h à 2h du matin dans le jardin de la chapelle de 

l’ancien couvent. Plusieurs artistes dont Kokkasound, Isabelle Delatouche de l’association Les Petites 

Voisines, Alexandra Sauve, Eric Sfar (architecte) et Nicoleta Rodolaki présenteront un voyage sonore et 

lumineux, sensible et poétique. 

 

Son et lumière de la Chapelle, par Kokkasound  

- Les vitraux magnifiques, dont notamment une scène de la vie de Jeanne d’Arc prendront de 

l’amplitude avec l’illumination réalisée par Kokkasound.  

 

Montgolfière nocturne et animation mapping, par Nicoleta Rodolaki 

- Nicoleta Rodolaki, artiste touche-à-tout, réalisatrice de films d’animation et illustratrice, conçoit 

pour la Nuit Blanche une montgolfière vagabonde. 

 

Please plant this book 2021  

Installation poético-botanique 

- Autour de la cabane végétale d’Eric Sfar, Isabelle Delatouche crée une installation sonore qui 

chuchote des poèmes à l’oreille des passants. Atmosphère sonore par Nkoko Yenga. 

 

Fresque par LaCoBi - Alexandra Sauve 

Alexandra joue avec la nuit, avec une fresque qui apparaîtra aux visiteurs du soir 

https://www.facebook.com/events/1009504266287973?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5B%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5D%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://yengankoko.com/
http://ericsfar.com/
https://www.isabelle-delatouche.com/
https://yengankoko.com/


 

 

 

 

Plateau Urbain 

Plateau Urbain est une coopérative d’urbanisme transitoire qui propose la mise à disposition d’espaces 

urbains vacants à destination d’acteurs culturels, associatifs, et d’entreprises de l’économie sociale et 

solidaire. Depuis 2013, elle a permis l’accueil de plus de 1000 projets émergents dans une trentaine de sites 

: Les Grands Voisins, Les Cinq Toits, Coco Velten… 

Anne LEROY - 06 50 86 52 24 - anne.leroy@plateau-urbain.com - www.plateau-urbain.com 

Association Aurore 

Depuis 1871, l’association Aurore accueille et accompagne vers l’autonomie les personnes en situation de 

précarité ou d’exclusion via l’hébergement, le soin et l’insertion. Son expérience et ses équipes 

professionnelles pluridisciplinaires lui permettent de proposer et d’expérimenter des formes innovantes de 

prise en charge. Cette démarche se conduit avec les personnes accueillies elles-mêmes, leurs familles, les 

équipes de terrain, les bénévoles, les partenaires, les financeurs, les pouvoirs publics et l’ensemble des 

acteurs du territoire. 

Perrine Dequecker - 07 50 15 97 13 -  p.dequecker@aurore.asso.fr - www.aurore.asso.com 

Association Caracol  

Lancé en 2018, Caracol prend en gestion des lieux vacants pour promouvoir des colocations solidaires et 

interculturelles en habitat intercalaire. Il s’agit de colocations où vivent ensemble des personnes réfugiées 

et françaises d’âges, d’origines, et de parcours différents. Les colocations Caracol offrent un cadre de vie 

stable, sur une période longue connue à l’avance, au sein d’un collectif organisé autour des principes de 

l’égalité entre chaque résident et de l’autonomie dans la gestion courante du lieu. Les résidents sont choisis 

pour leur envie de poursuivre une expérience de cohabitation, leur adhésion aux valeurs du projet et leurs 

difficultés préalables dans l’obtention d’un logement. 

Elisa Desqué – 06 68 07 07 38 - elisa.desque@caracol.house - https://caracol-colocation.fr 

In’li 

In’li, filiale du Groupe Action Logement, est leader du logement intermédiaire en Ile-de-France, avec un 

patrimoine de plus de 43 000 logements répartis sur toute la région. La vocation d’in’li est de permettre aux 

salariés des classes moyennes et aux jeunes actifs d’accéder au logement pour favoriser le lien emploi-logement, 

faciliter la mobilité professionnelle et participer à la dynamisation des territoires. 

Plus d’informations sur : inli.com 

Twitter : inli_officiel https://twitter.com/inli_officiel  / LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/in-li/ 

Franck Thiebaux, 06 73 76 74 98 - franckthiebaux@ft-consulting.net 
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