
Avis aux âmes assoiffées de fête, Les folles soirées dionysiaques s’emparent du 6b et pro-
posent une célébration folklorique nocturne pour enflammer le dancefloor ! Ateliers, 
concerts, DJ set… Même les sorcières reportent sabbat et incantations pour venir goûter 
aux doux délices de la danse (rituelle ou non) à Saint-Denis, le détour en vaut la peine !

Dès 16h, on commence avec des activités pour les 
enfants : ateliers Make up avec Marion Fontaine, fa-
brication de bijoux et d’accessoires délicieusement 
horrible avec Galatée et pour finir : décoration du 
restaurant pour la fête !

Nous proposerons aux garnements de décorer 
des sacs à bonbon pour ensuite aller récolter 
des friandises à chaque étage du 6b… On a en-
tendu dire que les ateliers des résidents étaient  
semblables à la caverne d’Ali Baba !
Une fois les artistes dépouillés de toutes su-
creries, ce sera l’heure de monter le son :  
les Kids prendront place derrière les platines, il n’y 
a pas d’âge pour le talent ni pour le droit de kiffer !

Petits et grands sorciers seront alliés lors du concert 
de GROGNE et danseront à l’unisson grâce à ce 
groupe de pirate punk dionysien !

Une fois les petits monstres couchés, la fête  
battra son plein et l’étrange folle soirée sera  
lancée avec Camille derrière les platines ! Une play-
list bizarre autant qu’étrange et même des riffs à 
faire sortir les griffes, gare aux loup-garous…
KasbaH prendra la suite et proposera un mix  
spécial pour le 6b : sons chamaniques  
et vodoèsques au programme… Pragmatiques, s’abs-
tenir !
Et pour ceux qui sont prêts à pousser l’expérience en-
core plus loin, cette folle soirée proposera également  
une murder party, attention limitée à  
13 participants ! Vous devrez vous mettre 
dans la peau des invités à une avant-pre-
mière de la collection de Camille St Yves,  

☇ POUR LES PETITS MONSTRES...

☇ ...ET POUR LES GRANDS !

richissime passionné d’art contemporain. Ce visage 
inconnu de la vie publique fait naître de multiples 
spéculations sur lui et cette soirée sera remplie  
de multiples rebondissements…  

☇  13 participants maximum
☇ Tarifs ∙ 15€ par personne

Du côté du bar, La Brasserie Barge concocte de-
puis plusieurs lunes une potion au houblon qui 
saura étancher votre soif… Il n’y aura pas de 
restauration sur place mais un banquet façon  
auberge espagnole : ramenez de quoi manger et par-
tager !

☇ INFORMATIONS
• GRATUIT ET OUVERT À TOUS !

• ateliers pour les enfants : inscription 

• murder party (15€) : inscription

• programmation complète

ACCÈS
RER D - Ligne H : Gare de Saint-Denis 
METRO 13 : Porte de Paris 

Basilique Saint-Denis 
TRAM 1 & 8 : Gare de Saint-Denis
BUS n°154 et 237

CONTACT PRESSE
Lise Lépinay - communication@le6b.fr

6-10, QUAI DE SEINE
93200 SAINT-DENIS
01 42 43 23 34 
www.le6b.fr

LE 31 OCTOBRE ☇ 16h-01h

https://www.facebook.com/events/265579190964579/
https://www.facebook.com/KasbaHofficiel/
https://www.facebook.com/labrasseriebarge/
http://urlz.fr/7UaG
http://etrangermurderparty@gmail.com
https://www.facebook.com/events/265579190964579/
mailto:communication%40le6b.fr?subject=

