
PRIVATISATION 
D'ESPACES AU 6B

Lieu de création 

et de diffusion 

à Saint-Denis



En franchissant la porte de cet immense vaisseau gris, à la confluence du canal Saint-Denis et de 

la Seine, on cerne immédiatement l’essence de ce centre de création et de diffusion unique en 

son genre en Île-de-France. Le 6b abrite un environnement de travail hybride, un lieu de culture 

inhabituel qui se questionne en permanence et déplace les limites que nous imposent parfois des 

structures plus conventionnelles.

Son inscription territoriale au coeur d’un quartier en mutation, très proche du futur centre névralgique 

du Grand Paris Express (la gare Saint-Denis Pleyel), en fait une plateforme indépendante qui se 

positionne à long terme comme un pilier de l’offre culturelle métropolitaine.

LE 6B, C'EST QUOI ?

Plusieurs espaces modulables 

peuvent accueillir des réunions, 

séminaires, workshops, événements 

publics ou privés, que vient 

compléter une offre de restauration 

de qualité, ainsi que des prestations 

artistiques sur mesure.



UN LIEU DE VIE ET DE RENCONTRES :
LE RESTAURANT (RDC)

C’est un chantier bénévole qui donne vie à cet espace en 2013, à l’initiative de Julien Beller, 

architecte et fondateur du 6b. Au cours de l’hiver 2017-2018, des résident.e.s architectes et 

artistes se réunissent en comité et prennent la direction des travaux qui permettront de répondre 

aux normes ERP et de rendre le lieu exploitable par une équipe de restauration. 

Le “resto” est aujourd’hui un des principaux lieux de vie de l’association, un lieu de rencontre avec 

les partenaires de multiples projets et une cantine de quartier fréquentée désormais par les salariés 

des entreprises avoisinantes. Dans la salle se déroulent également des concerts, des conférences, 

des rencontres professionnelles ou informelles, les soirs et les week-ends notamment.

Conditions de privatisation :

Le restaurant se situe au rez-de-chaussée, 

dans l’aile nord du bâtiment. Cet espace 

habilité à recevoir du public (et donc 

accessible aux personnes en situation de 

handicap) accueille des événements privés et 

publics très divers. Le service du restaurant 

se tient tous les jours de 12h30 à 14h30, 

excepté le week-end.  Sur demande, la salle 

peut être exceptionnellement privatisée sur 

ces horaires. A noter la fermeture annuelle du 

service de restauration pendant les vacances 

d’été.



Aspects techniques :

Le sol est en béton, la salle est vitrée des deux côtés avec une possibilité d’occultation partielle 

grâce à des volets mécaniques, pour des projections par exemple. Un comptoir en bois délimite 

l’espace bar; un espace scénique est formalisé par des caissons en bois et surplombé d’une 

structure autoportée Prolyte pour les accroches techniques. Un écran habille également le fond 

de scène.

Deux accès : le premier par le hall principal du bâtiment est réservé aux événements privés; le 

deuxième à l’opposé ouvre sur le porche à l’extérieur avec un accès direct à la plage aménagée 

du 6b. Des WC se situent à l’extérieur sous le porche (toilettes hommes + 4 cabines individuelles 

dont une en accès PMR). 

La salle contient du mobilier divers : tables, chaises pour 60 personnes, une douzaine de fauteuils 

en cuir, un piano, etc.

Surface totale : 207m2 environ

Surface hors espace bar : 160m2 environ

Dimension de l’espace scénique (modulable) : 

ouverture 4,5m x profondeur 4m x hauteur 20cm

Hauteur sous plafond : 3,50m

Jauge (hors staff) : 99 personnes debout / 60 

personnes assises 

Fiche technique complète sur demande



LES ESPACES EXTÉRIEURS CÔTÉ CANAL
LA PLAGE DU 6B

Depuis l’ouverture du lieu, le 6b investit ses espaces extérieurs au gré de la programmation 

artistique et culturelle, notamment la première édition en 2011 du festival F.A.R. pour Fabrique à 

Rêves. 

En 2020, plusieurs chantiers participatifs organisés par des architectes, artistes et associations 

résidentes ont donné naissance à de nouvelles installations : une pergola, une agora formalisée 

par un muret en pierre au cœur du jardin et … une soucoupe volante !

En 2021, “Le 6b village” prend forme avec l’installation de 12 containers sur la parcelle nord du 

terrain extérieur. Cet aménagement temporaire permettra au 6b d’accueillir en résidence d’autres 

acteurs du territoire liés au métiers de la création et de l’artisanat, de proposer de nouveaux 

espaces communs de réunion et de formation et de mutualiser de nouveaux équipements (forge, 

four à céramique, four à pain, etc.).

Conditions de privatisation :

La plage s’étend sur près de 3 000 m2 et se 

partage en plusieurs espaces.

Contre le bâtiment a été érigée une grande 

architecture éphémère en bois (rénovée en 

2018) qui accueille notamment un bar, une 

scène (ou terrasse selon les occasions) et 

des interstices abrités pouvant accueillir 

des ateliers ou des stands de restauration 

par exemple.

Dans le jardin pédagogique, l’association 

Engrainage développe des activités liées à 

l’agriculture urbaine, organise des événements 

culturels et éducatifs autour de l’environnement, 

de la pratique agricole, de l’alimentation et de 

l’art sous toutes ses formes. Par ailleurs, des 

assises en bois résistantes ont été disposées à 

plusieurs endroits sur le sable.



Aspects techniques :

Il est possible de privatiser l’espace extérieur pour 

des événements de formats pluriels : marchés de 

créateurs, concerts, tournois sportifs, guinguettes 

etc.

Un chemin en béton traverse la plage dans sa 

longueur : il s’agit de l’accès pompier qui doit rester 

libre et accessible. Le reste du sol est recouvert de 

sable (peu d’épaisseur). 

Des WC se situent sous le porche (toilettes hommes 

+ 4 cabines individuelles dont une en accès PMR).

Jauge : 1 500 personnes debout 

Alimentation électrique : accès fourni selon puissance requise

Fiche technique complète sur demande

Surface totale : 3 000m2

Dimension de l’espace scénique : ouverture 

11m x profondeur 4m x hauteur 40cm

Espace scénique supplémentaire possibles 

avec 17 praticables - hauteurs possibles (et 

quantités disponibles) : 40cm (x48), 60cm 

(x68), 80cm (x8), 100cm (x8)



ESPACE LUMINEUX ET MODULABLE 
LA SALLE D'EXPOSITION (1ER ÉTAGE)

Située au premier étage du bâtiment dans l’aile nord, cette salle est un espace de diffusion pour 

les artistes résident.e.s. Elle accueille des expositions collectives, des performances mais aussi la 

création de nombreux artistes et collectifs partenaires. Par son étendue et sa luminosité, elle est 

prisée par les professionnel.le.s pour des shootings, des tournages ou des showrooms.

Conditions de privatisation :

L’ensemble de l’espace s’étire sur près de 300m2. Vitrée des deux côtés, la salle se compose d’un 

espace principal, d’une salle occultée et peinte en noir (permettant des projections par exemple) 

et d’une salle attenante de 50 m2 ouverte sur l’espace principal. Deux murs mobiles permettent 

de moduler l’espace et la circulation, pour s’adapter aux différents besoins et proposer des 

scénographies originales.

A noter que cet espace est souvent 

occupé par une exposition (une dizaine 

sont présentées dans l’année). Les mois 

de juillet, août et décembre sont les plus 

disponibles. Des créneaux de quelques 

jours peuvent toutefois être libérés le reste 

de l’année.



Aspects techniques :

Le sol est en béton, la salle est vitrée des deux côtés sans possibilité mécanique d’occultation, le 

faux plafond a été ôté et la structure apparente repeinte en blanc.

Surface totale : 287m2 

Dont surface espace principale : 219m2 

Salle Camille : 40m2 

Salle noire : 14m2

Une régie / espace de stockage : 14m2

Jauge totale :  100 pers. debout (espace principal) / 

50 pers. assises (format conférence)

Alimentation électrique : prise 16A au pied de 

chaque colonne + 32A triphasé 

Matériel son et lumière sur demande



NOS PRESTATIONS ARTISTIQUES 

Avec près de 200 artistes & structures résident.e.s, le 6b est une ressource artistique riche et 

diversifiée. Selon le format de votre événement, vos envies et notre calendrier d’activités, nous 

pouvons vous proposer les prestations suivantes :

- Visite guidée de l’exposition du moment et/ou du bâtiment & ateliers d’artistes 

- Performances artistiques

- Ateliers participatifs avec vos invité.e.s ou vos collaborateurs.trices 

- Programmation de concerts ou dj sets

Nous pouvons également prévoir un.e photographe pour immortaliser votre événement.



NOS PRESTATIONS 
BAR ET RESTAURATION

Pendant vos événements, vous pouvez bénéficier de l’offre de restauration sur place : service 

de restauration habituel tous les midis, de 12h30 à 14h30 (excepté le week-end), réservation 

obligatoire pour les groupes supérieurs à 6 personnes. Aux beaux jours vous pouvez également 

apporter votre pique-nique et déjeuner sur la plage du 6b. 

En-dehors des horaires d’ouverture du restaurant, d’autres solutions s’offrent à vous :

- Accueil café ou cocktails déjeunatoires ou dînatoires sur demande

- Mise en relation avec nos prestataires habituels (bière artisanale, foodtrucks, offres de restauration 

locales, etc) 

- En format privatisation, vous pouvez gérer vous-mêmes le bar avec vos propres fournisseurs, 

salariés et/ou prestataires.

Pour toute demande, 

merci de contacter Pascaline Simon : 

production@le6b.fr


