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PRIVATISATION
DES ESPACES

2018

UN LIEU ATYPIQUE
ENTRE LA SEINE &
LE CANAL À SAINT-DENIS
Ancien bâtiment industriel de la société Alstom, situé dans un interstice
urbain au cœur d’un quartier initialement en friche, le 6b s’est voulu d’emblée
un lieu ouvert, proposant une nouvelle façon de penser les équipements
culturels.
Le projet, qui ne devait être au départ qu’une parenthèse éphémère dans
ce quartier en construction, a joué un rôle déterminant dans l’attractivité du
quartier et la préfiguration du projet urbain.
Devenu un élément essentiel de ce nouveau morceau de ville, les occupants,
l’aménageur et les différentes institutions publiques souhaitent aujourd’hui
sa pérennisation sur le site afin que soient poursuivies et déployées son
action et son influence en faveur du développement du territoire.
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Investir nos espaces le temps d’une soirée, d’un séminaire, d’un tournage
ou autres événements privés, c’est soutenir l’économie d’un lieu alternatif,
artistique et culturel.
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ESPACE POLYVALENT :
REZ-DE-CHAUSSÉE
Construite en 2013 lors d’un chantier de résidents bénévoles du 6b, mené par
l’architecte Julien Beller, cette salle est le lieu de vie de l’association.
En hiver 2017-2018, le 6b rénove le lieu et met aux normes la plomberie
et l’éléctricité. Cet espace, désormais habilité à recevoir du public,
se décline sous plusieurs formats d’événements : conférence, activités
de team building, anniversaire d’entreprise, lancement d’un produit, cocktail
dînatoire, soirée festive, tournage etc... Ses ouvertures sur l’extérieur
facilitent l’accès à La Plage aménagée l’été au bord du canal Saint-Denis.
Description
La salle de 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, pour des projections par exemple. Elle est également
équipée d’un comptoir, et d’un grill pour les accroches techniques.
Deux entrées : une première accessible par un hall et la deuxième donnant sur
le porche extérieur.

Remarques techniques
· Chauffage d’appoint
· Matériel son sur demande
· Matériel lumière sur demande

180 m2 / 12 m2
11 m / 17 m
3,50 m
100 debout / 50 assises
Béton
32 A triphasé
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Surface / Surface bar 			
Dimensions 			
Hauteur sous plafond 		
Capacité maximale 			
Sol / Plafond 				
Alimentation éléctrique 			

Les espaces adjacents
· Plage aménagée
aux beaux jours,
côté canal
· Parking de 15 places
· Hall d’accueil de 75 m2
· Second hall - 35 m2
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CÔTÉ CANAL :
LES EXTÉRIEURS
Depuis l’ouverture du lieu, le 6b aménage ses espaces extérieurs pour
son festival estival intitulé « Fabrique à Rêves » qui se déroule de mai
à septembre.
L’espace extérieur côté canal s’étend sur près de 3000 m2 et comporte :
· une grande architecture éphémère en bois, rénovée en 2018
· un bar extérieur
· une scène

Remarques techniques
· Matériel son et lumière
sur demande
· Mobilier extérieur non fourni,
sur demande à la mairie
de Saint-Denis
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Surface						
3 000 m2
Capacité max						
1 500 personnes
Sol						
Sable et chemin en béton

SALLE D’EXPOSITION :
PREMIER ÉTAGE
Cette salle est au coeur du travail de création des artistes résidents.
Depuis maintenant 5 ans, cet espace accueille expositions et autres
performances mais aussi de nombreux artistes et collectifs partenaires.
La salle d’exposition, par son étendue et sa luminosité, est régulièrement
utilisée pour des shootings, des tournages mais aussi des séminaires et
ateliers.

Remarques techniques
· Matériel son et lumière
sur demande

Description
La salle d’exposition se situe au premier étage du bâtiment dans l’aile nord.
Elle est vitrée des deux cotés, sans possibilité d’occultation. La salle se compose
d’un espace principal, d’une salle occultée et peinte en noir (pour des projections
ou installations visuelles, par exemple) et d’une salle attenante de 50 m2 ouverte
sur l’espace principal. Plusieurs murs mobiles (cimaises) permettent de moduer
l’espace selon vos besoins.
280 m2
11 m / 23 m
2,45 m et 2,70 m selon emplacement
Béton
Faux plafonds ôtés
Néons
Prise 16A au pied de chaque colonne + 32 A triphasé
200 debouts / 80 assises
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Surface			
Dimensions		
Hauteur s/plafond
Sol			
Plafond			
Éclairage		
Alimentation électrique
Capacité max		

Crédit photo : William Gaye

SALLE DE DANSE :
PREMIER ÉTAGE
La salle de danse est utilisée régulièrement par des compagnies de danse
ou de théâtre pour leurs répétitions. Elle peut également accueillir des
réunions, séances photos et tournages.
Description
La salle de danse se situe au premier étage du bâtiment dans l’aile sud,
elle est vitrée coté canal, sans possibilité d’occultation. Le parquet est posé sur
des balles de tennis. L’espace n’est pas voué à accueillir des évènements festifs.
Surface		
Dimensions
Hauteur sous plafond

49 m2
4,9 m/10m
2,60m

LA CAFÉTERIA :
PREMIER ÉTAGE

Surface / Surface cuisine
Capacité max			
Hauteur sous plafond		
Sol				

40 m2/12 m2
100 personnes
3m
Béton
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Ouverte sur le passage, elle fait la jonction entre l’aile nord et l’aile sud.
Cet espace est doté d’un haut comptoir.
Lieu de convivialité du 6b, la cafétéria offre, comme les autres espaces,
des usages multiples : vernissage des expositions, service de restauration,
ateliers, boutique éphémère...

NOS PRESTATIONS
ARTISTIQUES
Avec ses 170 artistes résidents, le 6b est une ressource artistique riche et
diversifiée. Selon le format de votre événement et notre calendrier d’activités,
nous pouvons vous proposer les prestations suivantes :
· visite libre ou guidée de l’exposition du moment et du bâtiment
· performances artistiques et culinaires
· ateliers participatifs (arts plastiques, arts numériques, arts vivants, etc)

NOS PRESTATIONS TRAITEUR
& BOISSONS

Le 6b : lieu de création et de diffusion à Saint-Denis

· ouverture d’un service de restauration sur place courant 2018
· possibilité de gérer votre bar (stock, montage et service)
· mise en relation avec notre partenaire de bières artisanales
· accueil café (avec viennoiseries, jus de fruits, thé, café etc)
· mise en relation avec nos prestataires habituels (foodtrucks, offres
de restauration locales etc)
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INFORMATIONS TECHNIQUES
Équipement son et lumière
Un régisseur accueil sera présent pour vous accueillir dans les meilleures
conditions. Des équipements son, lumière et vidéoprojections peuvent être loués
et installés à votre demande.
Sécurité
Nous sommes en mesure de vous proposer un service de sécurité en faisant
intervenir notre prestataire, habitué des lieux.

& PRATIQUES
Accès
Le 6b se trouve au 6-10 quai de Seine, 93200 Saint-Denis (à 10 min de Paris)
Pour s’y rendre
· à pieds : par le quai de Seine, à 5 minutes
du parvis de la gare de Saint-Denis
· en transport en commun :
Rer D / Transilien H : arrêt Saint-Denis (l’Île Saint Denis, sortie Charles Michel),
8 minutes depuis
Gare du Nord
Tramway T1 : arrêt Saint-Denis Gare
Métro ligne 13 : arrêt Basilique de Saint-Denis (15 min à pieds)
· en voiture : vous pourrez garer votre véhicule sur le parking du 6b (15 places
limitées)
Contact
Pour toutes informations sur les privations d’espaces, veuillez contacter
Pascaline Simon, administratrice de production à :
production@le6b.fr, 07 83 63 32 36
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Liens utiles
Web : www.le6b.fr
Facebook : Le 6b
Instagram : le6b_officiel
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