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—+ samedi 9 juin
Inauguration de la Fabrique à Rêves 
+ Portes Ouvertes
14H - 2h
Accueil des artistes dans leurs ateliers, 
boutique éphémère, performances 
d’arts vivants, projections, exposition 
temporaire, DJ sets et concerts sur 
la plage.
gratuit jusqu—'à 18h puis 10€ / 5€ Plaine Commune

+JEUDI 21 juin
Fête de la Musique & foot
16h - 00h
DJ set, barbecue et diffusion du match de 
football France-Pérou au rez-de-chaussée 
du 6b et sur la mythique plage. 

—gratuit

+ SAMEDI 23 JUIN
Après-midi BBQ & foot
14h - 00h
Tournois de foot, DJ set, barbecue et 
diffusion des matchs de foot de  
la Coupe du Monde.

gratuit

�  Portes ouvertes, fête de la Musique, diffusion des matchs de la Coupe du Monde,  
Fête du Gros Paris, soirées electro, Afromarket et autres open air rythmeront l'été  
des dionysiens et métropolitains curieux et enthousiastes de cette programmation  

foisonnante et éclectique, à 10 minutes de Paris. �

Le 6b, ouvert depuis 2010 à Saint-Denis, abrite aujourd’hui dans 
ses 7000 m2 près de 180 ateliers d’artistes, acteurs sociaux, 
compagnies de danse et de théâtre, architectes, graphistes et artisans. 
Lieu de partage et de détente dès l’arrivée des beaux jours, le 6b 
est une étape incontournable pour quiconque souhaite profiter de 
cette bulle d’air dionysienne.

Cet été accueillera la septième édition consécutive  
de la Fabrique à Rêves, saison estivale et festive majeure du 6b, 
qui se déroulera du 9 juin au 15 septembre 2018.

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE :
LA FABRIQUE 
À RÊVES ☺

Préparez-vous, ça commence par une Journée Portes Ouvertes 
& Inauguration de la plage éphémère au bord du canal Saint-
Denis.
 
Jusqu'au mois de septembre, d’autres manifestations viendront 
offrir de beaux moments de convivialité entre artistes résidents, 
voisins, habitants de Plaine Commune et parisiens, illustrant la 
chaleureuse effervescence de la FAR.

+ samedi 30 juin
Fête du Gros Paris
14h - 00h
Près de 30 artistes et collectifs se 
réuniront pour une fête populaire et  
des moments d’échanges sur le Grand 
Paris culturel.
gratuit jusqu—'à 18h puis 5€

 

+ dimanche 1 juillet
« Merveilleuse Solaire »
14h - 00h
Les collectifs Horde et Solaire lanceront 
la première fête électro de l’été et l'Afro 
Market qui regroupera plusieurs stands  
de créateurs, artisants et food.

8€ en prévente / 12€ sur place / 5€ Plaine Commune

+ samedi 18 août
Open Air Électro
14h - 2h
Programmation électronique légère et  
croisière festive en collaboration avec  
l’Été du Canal. Le tout accompagné 
d’activités artistiques et sportives pour 
petits et grands. 

7€ en prévente / 10€ sur place / 5€ Plaine Commune

+ samedi 15 septembre
Clôture de la FAR
14h - 2h
Sonnera l’heure des dernières  
festivités en plein air... mais avec  
le sourire ! Concerts, DJ set et  
performances seront au programme.

7€ en prévente / 10€ sur place / 5€ Plaine Commune

Accès
6-10, quai de Seine 
93200 Saint-Denis
à 10 minutes de gare 
du Nord

suivez-nous
WEB : le6b.fr

FB : Le6b.SaintDenis
INSTA : le6b—officiel

CONTACT
elisa Barbier :
communication@le6b.fr 


