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Le 6b est un lieu de création, de 
culture et d’échanges, ouvert 
depuis 2010 à Saint-Denis. 
L’association dispose aujourd’hui 
d’un espace rénové au rez-de-
chaussée de son bâtiment, pouvant 
accueillir jusqu’à 100 personnes 
à instant T. 

Le 6b ambitionne d’être un lieu 
culturel identifié par les habitants 
du territoire, en proposant 
une programmation pluridiscipli-
naire accessible à tous et en 
favorisant la diffusion 
de compagnies et d’artistes locaux.

À partir de 2019, ce lieu ouvrira 
régulièrement au public, plusieurs 
fois par mois, pour laisser place
à la convivialité, la curiosité, 
l’exigence artistique 
et la pluridisciplinarité. 
Pour compléter sa programmation, 
Le 6b est curieux de savoir ce que 
vous, artistes, compagnies, 
musiciens, associations, collectifs, 
souhaitez lui proposer !
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Cet appel à candidature s’adresse à tous les 
groupes développant un projet musical autour 
des musiques actuelles du monde, à savoir toutes 
les musiques amplifiées jouées, arrangées et 
inventées actuellement, sans distinction de pays.
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Nous accueillons des spectacles variés (seul en 
scène, théâtre contemporain, stand up, arts du 
cirque, art de la rue, danse…) qui s’inscrivent 
dans notre ligne artistique : accessible, plurielle 
et surprenante. 

Les ouvertures sur l’extérieur de la salle facilitent 
l’accès à la plage aménagée l’été au bord du canal 
Saint-Denis. Aux beaux jours, le 6b peut activer 
une programmation sur ses espaces extérieurs.
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Le 6b offre une tribune de réflexion où sont 
conviés habitants et acteurs de la vie associative, 
culturelle, économique et politique à créer une 
culture du « vivre ensemble », à inventer une mé-
tropole évolutive. 
Plusieurs formats de discussions sont possibles: 
de l’atelier-débat à la projection cinématogra-
phique, en passant par la grande assemblée 
ou encore le rendez-vous intimiste. 

Pour les thématiques, à vous de mettre sur la table 
ce qui vous tient le plus à coeur : art contempo-
rain; féminisme; réfugiés; développement durable; 
futur; handicap... 
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Peu connue du grand public, notre salle 
de projection est nichée au premier étage 
du bâtiment et dispose de 30 places assises 
sur de vrais sièges de cinéma. 

Le 6b propose d’accueillir régulièrement les jeu-
dis, des réalisateurs et des équipes 
souhaitant partager leur travail : fictions, courts 
ou longs-métrages, documentaires, animations… 

Profitant des apéros du jeudi organisés par 
Nicolas Simarik, le Chef du nouveau resto 
Le Cerveau, la projection sera suivie au rez-
de-chaussée d’une rencontre avec le réalisateur, 
les acteurs et/ou l’équipe du film, pour 
un moment convivial autour d’un verre. 
Les projections peuvent éventuellement avoir lieu 
dans la salle même du restaurant dont les fenêtres 
s’occultent. 
La capacité de la salle est de 50 places assises.
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Objectif 2019 : renouer avec l’esprit de la fête 
ouverte à toutes et tous, conviviale et légère. 
À l’instar des Folles Soirées Dionysiaques, le 6b 
accueille des collectifs qui ne se prennent pas 
(trop) au sérieux, et investissent l’espace avec 
une esthétique unique et chaleureuse.

Côté musique, on n’est pas très compliqué : hip-
hop, indie-rock, musiques actuelles du monde, 
electropical, afro-funk… une programmation 
décomplexée, qui donne envie de danser !
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La salle de 190m2 mise à disposition pour 
la programmation n’est pas une salle de spectacle 
conventionnelle. Avant de nous soumettre un 
projet, merci de vous assurer qu’il peut s’adapter 
à l’espace. La salle du restaurant se situe 
au rez-de-chaussée, dans l’aile nord du bâtiment. 
Elle est vitrée des deux côtés avec une possibilité 
d’occultation partielle grâce à des volets 
mécaniques ou des tissus en coton gratté noir. 
Elle est également équipée d’un bar et d’un grill 
pour les accroches techniques. 
Deux entrées : une première accessible par un hall 
et la deuxième donnant sur le porche extérieur. 
L’espace est modulable. Elle peut accueillir 
jusqu’à 100 personnes à instant T.
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Le dossier de candidature devra comporter :

• Informations administratives et contact du référent pour le projet

• Biographie détaillée des artistes, du groupe, de l’association etc. 

• Présentation du projet 

• Éléments de communication de qualité (liens ou fichiers en téléchargement 

  ou en écoute libre)

• Descriptif des besoins logistiques et techniques (non apportés par le porteur 

  de projet) ainsi que des conditions financières ou du modèle proposé. 

  Le 6b ne bénéficie à ce jour d’aucune subvention pour sa programmation,  

  les conditions financières seront contractualisées selon les modalités définies 

  avec chaque projet (cession, coproduction, coréalisation, échange de bons 

  procédés via la mise à disposition gracieuse d’espaces  

  par l’association Le 6b etc). 

 
• Expérience d’au moins un an et/ou une dizaine de concerts réalisés 
  sur scène en public
• Éléments de communication de qualité (visuels de concerts, vidéos, 
  liens vers des morceaux complets à écouter…)

Une attention particulière sera accordée aux artistes résidents sur 
le territoire de la Seine-Saint-Denis, sans toutefois être un critère 
excluant pour les autres.

Envoyez-nous votre candidature jusqu’au 31 décembre 2018 
à l’adresse mail : production@le6b.fr
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