
LA FAR 2021

LA FABRIQUE 
À RÊVES

Le 6b présente

Programme du 4 juin au 18 septembre 2021
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Un dimanche au 6b x Fusion

Le Fusion Festival a pour ambition de mettre en 
avant la diversité du Hip-hop par une programmation  
proposant une palette complète de ses genres,  
accessible à tous les publics.

Horaires : 11H - 21H 
Tarifs : graTuiT 
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 Les Portes Ouvertes

Participez à ce rendez-vous incontournable pour  
découvrir les six étages du 6b, rencontrer les divers 
résident·e·s dans leurs espaces de travail, profiter d’une 
exposition, participer à des ateliers et bien plus encore !

Horaires : 11H - 23H 
Tarifs : graTuiT 
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 Engrainage Social Club #1

Rejoignez l’association Engrainage autour d’un open 
barbecue et de musique sur la plage du 6b.

Horaires : 18H - 23H

Tarifs : prix libre
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Scènes du 6, le festival des arts vivants #2

Le festival des arts vivants du 6b revient avec trois jours 
de spectacles ! Danse, performances, théâtre, concerts, 
dj sets, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.

Horaires : vendredi de 17H - 21H  
    samedi de 11H - 21H 
    dimancHe de 11H - 21H

Tarifs : 5€ par jour / 2,5€ pour les -12 ans
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La Carte Blanche Get Tropical by Croustibass

Des musiques traditionnelles (Amérique Latine, Afrique, 
Caraïbes), vers ses variations électroniques les plus chaudes 
(Moombahton, Baile Funk, Kuduro, Tropical Bass, & plus 
encore), Get Tropical vous embarque pour un voyage auditif 
auquel vos hanches et vos pieds ne sauront résister.

Horaires : 12H - 23H

Tarifs : 5€ eT 3€  
(résidenT·e·s de sainT-denis/Île sainT-denis, éTudianT·e·s, -26 ans, 
demandeurs·ses d’emploi sur présenTaTion d’un jusTificaTif)
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Exposition Semer, tracer, cligner des yeux

Une exposition, proposé par Pauline Lisowski  
(de l’association Art Paysage Nature 93), de six 
artistes résident·e·s dans le jardin, dont les œuvres 
révèlent le paysage urbain autour de moments de  
partage, d’échange et d’observation de la nature.

Tarifs : enTrée libre
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Résidence Carnaval

Des ateliers pour fabriquer des masques et tenues 
de fête, créer les décors et répéter la musique, sui-
vis chaque soir de beaux moments de convivialité 
sur la plage du 6b, en préparation de la parade !

Horaires : 14H - 17H 
ouverT à Tou·Te·s sur inscripTion  
à mediation@le6b.fr
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Carnaval

Le 6b s’associe à plusieurs lieux, artistes et habitant·e·s  
dionysien·ne·s pour organiser un carnaval sur le thème du  
Hip-hop ! Différents points de rendez-vous dans Saint-Denis  
seront donnés, pour permettre au plus grand nombre  
de rejoindre la grande parade et les Scènes Nomaades

Horaires : 14H - 18H

Tarifs : graTuiT eT ouverT à Tou·Te·s
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 Karaïb Festival

Le Karaïb Festival fait le lien entre musiques traditionnelles et actuelles 
d’Amérique Latine et des Caraïbes. Au programme : concerts, dj sets 
et conférence vinyle autour de la musique caribéenne. 

Horaires : 16H - 2H

Tarifs : graTuiT avanT 18H  
prévenTes & Tarif réduiT (éTudianT·e·s, dionysien·ne·s) 5€ /sur place 8€
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Exposition Homme Univers

Cette exposition rassemble plusieurs artistes issu·e·s du continent 
africain et des Caraïbes, autour de leurs histoires, leurs imaginaires 
et de la nature. Les œuvres sont mises en scène dans un espace  
végétalisé, où les plantes s’harmonisent avec la démarche de l’artiste.

Horaires : du mercredi au dimancHe 14H - 19H

Tarifs : enTrée graTuiTe sur inscripTion
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Festival Livres en herbe de D’ici à là 

Livres en herbe c’est trois jours de fête autour  
du livre et de la nature. Petit·e·s et grand·e·s sont 
invité·e·s à célébrer la littérature jeunesse autour 
d’animations ludiques et créatives sur la plage du 6b.

Horaires :  vendredi de 14H - 18H  
    samedi de 11H - 20H  
    dimancHe de 11H - 18H

Tarifs : graTuiT 
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Engrainage Social Club #2

Rejoignez l’association Engrainage autour d’un open 
barbecue et de musique sur la plage du 6b.

Horaires : 20H - 01H

Tarifs : prix libre
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Bouncing Balls - Avalanche Open air

Le collectif Avalanche vous invite  
à un open air entre lives et dj sets  
avec des artistes de folie !

Horaires :  14H - 00H30
Tarifs : sur prévenTe
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BinarySound Brunch & Dance

BinarySound se produit pour la première 
fois au 6b accompagné de Mayell  
et de Poggio. Au programme : du soleil,  
de l’italo et de la house !

Horaires :  12H - 21H

Tarifs : 10€
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La Carte Blanche des Folles Soirées

Masques, tubas, claquettes et paillettes,  
les Folles Soirées Dionysiaques sont  
enfin de retour pour refaire la fête ! Une belle 
ribambelle de djs seront au rendez-vous pour 
vous faire danser les pieds dans le sable  
et nous mettre la fièvre pendant des heures.

Horaires :  14H - 01H

Tarifs : prix libre
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Rappelle-toi Parallèle : Open air

Entre dj sets et concerts de rap, des scénographes, artistes 
plasticien·ne·s et numériques mettront en lumière leurs  
dernières créations avec le nouveau Pikip Solar Sound  
System fonctionnant à l’énergie solaire.

Horaires :  12H - 22H

Tarifs : 10€
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La Carte Blanche de Musique de fête

Les collectifs Nowadays et KasbaH mettent à l’honneur la 
scène électronique du Maghreb et le Moyen-Orient. Mots 
d’ordre : fête, danse, convivialité, partage et célébration !

Horaires :  14H - 1H

Tarifs : 8€
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La Carte Blanche de Void Records

Le collectif/label Void Records fête ses 3 ans autour  
d’un Open Air sur la plage. Au programme : des dj sets,  
du live painting, des jeux, des disquaires, des tatouages  
éphémères et pleins d’autres surprises !

Horaires :  12H - 22H

Tarifs : 8€
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Que la révolution soit fête ! 

Proposé par Sœurs Malsaines et L’Esprit 
Léger. Tant qu’il y a de la vie, il y a de la 
fête, alors pour cette sacro sainte journée 
nationale de la teuf, rendez-vous sur la 
plage du 6b sous les beats enflammés !

Horaires :  16H - 00H

Tarifs : early 8€ / regular 10€ / laTe 12€ 

L’été des numériques et du jeu vidéo

le collectif dionysien Me-Tech investit le 6b pour une initiation  
aux métiers et aux arts du numérique. L’occasion aussi d’évoquer  
et défendre la place des femmes dans le monde du gaming  
et dans les filières du numérique

Horaires :  14H - 17 H
Tarifs : enTrée libre
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Open air La Kauzette #2

Avec son projet La Kauzette, Infrason vise à donner 
plus de visibilité aux femmes dans le milieu  
des musiques électroniques et à libérer les corps.

Horaires :  14H - 00H

Tarifs : early 10€ / regular 12€ / laTe 15€
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Open air La Kauzette #3

Avec son projet La Kauzette, Infrason vise à donner 
plus de visibilité aux femmes dans le milieu  
des musiques électroniques et à libérer les corps.

Horaires :  14H - 21H

Tarifs : early 10€ / regular 12€ / laTe 15€
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Promise-cuitée

Proposé par Sœurs Malsaines et L’Esprit  
Léger. Un samedimanche où on va  
danser et avoir des courbatures  
de la tête aux pieds.

Horaires : samedi 12H - 00H 
                   dimancHe 12H - 20H

Tarifs : pass 1 jour à parTir de 9€  
              pass 2 jours à parTir de 15€
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HORS-SOL revient tout un week-end avec dj sets, activités, fripes, 
restauration, performances et installations scénographiques.

Horaires :  samedi 14H - 1H  
     dimancHe 14H - 21H

Tarifs : early 11€ / regular 13€ / laTe 15€
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Soirée d’ouverture du Festival Maad in 93 #11

Maad in 93, propose 15 concerts dans 15 lieux différents avec chaque 
soir des créations musicales. Pour cette soirée d’ouverture, la musique 
envoûtante de Kasbah vient se mélanger à l’électro-chaâbi de Waël Alkak. 

Horaires :  samedi 18H - 00H 
Tarifs : 5€ / graTuiT pour les dionysien·ne·s 
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T Exposition performative To Be Or Not 

La Compagnie des CriArts vous invite à son expo photogra-
phique et performative où l’expérience des participant·e·s 
commence dès leur arrivée à Saint-Denis. 

sur inscripTion uniquemenT : lescriarts@gmail.com
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 La Carte Blanche Womanizer de Bande de Filles & VeSTeS

Un banquet électronique orchestré par deux collectifs féminins, Bande  
de Filles et VeSTeS, avec trois gagnantes de dj contest, un stand de FAQ 
sexo, des broderies féministes, des fripes, des paillettes, etc.

Horaires :  14H - 01H

Tarifs : 8€
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Engrainage Social Club #3

Rejoignez l’association Engrainage autour d’un  
banquet cuisiné avec les récoltes du jardin du 6b,  
des ateliers sportifs, des concerts et des dj sets.

Horaires : 18H - 01H

Tarifs : prix libre
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 La guinguette de l’Odyssée

Pour marquer la fin de l’été, venez assister à la mise à l’eau  
des objets flottants dans le cadre du projet de L’Odyssée,  
qui questionne notre rapport à l’eau et la ville de demain.

Horaires : 14H - 01H

Tarifs : graTuiT
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 Les chantiers participatifs de l’Odyssée

Prenez part à des chantiers participatifs avec les résident·e·s 
du 6b, pour imaginer et fabriquer des embarcations flot-
tantes, mises à l’eau lors de la Guinguette de l’Odyssée  
le 18 septembre !

Horaires : 14H - 17H Tous les mercredis, vendredis eT dimancHes 
ouverTs à Tou·Te·s sur inscripTion à mediation@le6b.fr
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Open air Micromat

8h de Micro House accompagné de jeux,  
coin chill, stand paillette, fripes et food truck.

Horaires :  12H - 20H

Tarifs : early 8€ / regular 12€ / laTe 14€



LA FAR 2021

Un lieu de création  
et de diffusion

6-10 quai de Seine, 93200 Saint-Denis

Des rendez-vous incontournables fleurissent dans les agendas culturels de l’été :  
le retour de la Fabrique à Rêves (FAR) en fait définitivement partie !

La Fabrique à Rêves est le festival annuel emblématique du 6b, dont la 1ère édition  
s’est tenue il y a 10 ans déjà ! 
Cet événement embrasse un programme éclectique entre musique, spectacle vivant, 
initiations artistiques, guinguettes, chantiers participatifs, concours de pétanque,  
déambulations festives, expositions, rencontres autour du barbecue et parfois même  
des croisières sur le canal de Saint-Denis.
Un aménagement extérieur a été conçu et construit au fil des ans de manière 
collaborative, par les résident·e·s du lieu. En 2020, une soucoupe volante aurait même 
atterri sur la plage, dont elle est aujourd’hui la remarquable gardienne. 

6-10 quai de Seine, 93200 Saint-Denis  
RER D ou ligne H : Gare de Saint-Denis  
Metro 13 : Basilique Saint-Denis  
Tram 1 ou 8 : Gare de Saint-Denis 

POUR VENIR ? 

contact@le6b.fr  
01 42 43 23 34
www.le6b.fr

CONTACTEZ-NOUS ! 

Les dates et horaires sont indicatifs et peuvent être amenés  
à changer en fonction des mesures gouvernementales.  
Pour vous tenir au courant des éventuels changements,  
rendez-vous sur notre site internet : www.le6b.fr


